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PREFACE.
En publiant mes obfervations fur les abeil-

les, je ne diflîmulerai point que ce n'elx

pas de mes propres yeux que je les ai fai«

tes. Par une fuite d'accidens malheureux,

je fuis devenu aveugle dans ma première

jeuneffe ; mais j'aimois les fciences , & je

n'en perdis pas le goût en perdant l'organe

de la vue. Je me fis lire les meilleurs ouvra-

ges fur la phyfique & fur l'hiftoire naturelle :

j'avois pour ledeur un domeftique ( Fran-

çois Biirnens né dans le Pays-de-Faud ) qui

s'intéreffoit finguîièrement à tout ce qu'il me

lifoit : je jugeai affez vite par fes réflexions

fur nos leftures , & par les confe'quences

qu'il favoit en tirer, qu'il les comprenoic

auflî bien que moi , & qu'il étoit né avec

les talens d'un obfervateur. Ce n'efl: pas le
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premier exemple d'un homme, qui, fans

éducation, fans fortune, & dans les circonf-

tances les plus défavorables , ait été appelé

par la nature feule a devenir naturalifte. Je

réfolus de cultiver fon talent & de m'en

fervir un jour pour les obfervations que je

projetois : dans ce but, je lui fis répéter

d'abord quelques - unes des expériences les

plus fimples de la phyfique; il les exécuta

avec beaucoup d'adrelTe & d'intelligence ; il

pafla enfuite à des combinaifons plus diffi-

ciles. Je ne pofledois pas alors beaucoup

d'inflrumens , mais il favoit les perfedion-

ner , les appliquer à de nouveaux ufages

,

Se lorfque cela devenoit néceffaire, il faifoit

lui - même les machines dont nous avions

befoin. Dans ces diverfes occupations, le

goût qu'il avoit pour les fciences devint

bientôt une véritable paflîon, & je n'héfitai
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plus à luî donner toute ma confiance , par-

faitement affuré de voir bien en voyant par

fes yeux.

La fuite de mes levures m'ayant conduit

aux beaux mémoires de M. de Réaumur fur

les abeilles, je trouvai dans cet ouvrage um

fi beau plan d'expériences , des obfervations

faites avec tant d'art, une logique fi fage,

que je réfolus d'étudier particulièrement ce

célèbre auteur ^ pour nous former mon lec-

teur & moi à fon école , dans l'art fi diflî-

cile d'obferver la nature. Nous commençâ-

mes à fuivre les abeilles dans des ruches

vitrées , nous répétâmes toutes les expérien^

ces de M. de Réaumur, & nous obtînmes

exadement les mêmes réfultats, lorfque nous

employâmes les mêmes procédés. Cet accord,

de nos obfervations avec les fiennes me ût

vn extrême plaifir, parce qu'il me donnoil
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[83
la preuve que je pouvois m'en rappoi;ter

abfolument aux yeux de mon élève. Enhar-

dis par ce premier effai , nous tentâmes de

faire fur les abeilles des expériences entiè-

rement neuves; nous imaginâmes diverfes

Gonftruftions de ruches auxquelles on n'avoit

point encore penie , & qui préfentoient de

grands avantages , & nous eûmes le bon-

heur de découvrir des faits remarquables

qui avoient échappé aux Swammerdam , aux

Réaumur & aux Bonnet. Ce font ces faits

que je pubhe dans cet écrit: il n'en eft

aucun que nous n'ayons vu & revu plu-

fleurs fois, pendant le cours de huit années

que nous nous fommes occupés de recher-

ches fur les abeilles.

On ne peut fe faire une jufte idée de

la patience & de l'adreffe avec lefquelles

mon lecteur a exécuté les expériences qu,e
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]e vais décrire : il lui eft arrivé fouvent de

fiiivre pendant 24 heures, fans fe permet-

tre aucune diftradion , fans prendre ni repos

m nourriture, de fuivre, dis-je , quelques

abeilles ouvrières de nos ruches, que nous

avions lieu de croire fécondes, afin de les

furprendre au moment où elles poudroient

des œufs. D'autres fois , lorfqu'il nous impor-

toit d'examiner toutes les mouches qui habi-

to'iQïit une ruche, il ne recouroit pas à

l'opération du bain, qui eft fi fimple & fi

facile, parce qu'il avoit apperçu que leféjour

dans l'eau défigure les abeilles jufqu'à un

certain point , & ne permet plus de recon-

noître les petites différences de conforma-

tion que nous vouHons conftater; mais il

prenoit entre fes doigts, une à une, toutes

les abeilles , et les examinoit avec attention

.Ikns redouter leur colère : il eft vrai qu'il
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avoit acquis une telle dextérité , qu'il évitoît

pour l'ordinaire les coups d'aiguillon ; mais

il n'étoit pas toujours auflî heureux , & lors

même qu'il étoit piqué, il continuoit fon

examen avec la tranquillité la plus parfaite.

Je me reprochois fréquemment de mettre

fon courage & fa patience à une telle

épreuve, mais il s'intéreiïbit auflî vivement

que moi au fuccès de nos expériences. Se

dans l'extrême défir qu'il avoit d'en connoî-»

tre les réfultats, il comptoit pour rien la

peine , la fatigue & les douleurs paflagères

des piquùres. Si donc il y a quelque mérite

<ians nos découvertes , j'en dois partager

l'honneur avec lui ; & c'eft une grande

fatisfaffion pour moi de lui affurer cette

récompenfe, en lui rendant pubhquement

juftice.

Tel eft le récit fidèle des circonftances
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dans lefquelles Je me fuis trouvé : Je ne me

cache point que J'ai beaucoup à faire pour

gagner la confiance des naturaliftes ; mais

pour être plus sûr de l'obtenir, je me

permettrai ici un léger mouvement d'amour-

propre. J'ai communiqué fucceflîvement à

M^ C. Bonnet mes principales obfervations

fur les abeilles, il les a trouvées bonnes, il

m'a exhorté lui-même à les publier , & c'efl:

avec fa permiffion que je les fais paroître

fous fes aufpices. Ce témoignage de fon

approbation eft fi glorieux pour moi, que

je n'ai pu me refufer au plaifir d'en infor-

mer mes ledeurs.

Je ne demande point qu'on me croye

uniquement fur ma parole : je raconterai

nos expériences & les précautions que nous

avons prifes : Je détaillerai fi exaftement les

procédés que nous avons employés, que
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tous les obfervateurs pourront répéter ces

expériences, & fi alors, comme je n'en

doute point, ils obtiennent les mêmes réfuL

tats que moi, j'aurai cette . confolation , que

la perte de ma vue ne m'aura pas rendu

tout-à-fait inutile aux progrès de l'Hiftoire

Naturelle.
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en juger avec plus d'attention. Je me imê

(donc preflTé d'extraire de mes journaux les

obfervations ci - jointes. Rien ne pouvoit

être auffi flatteur pour moi que l'intérêt que

vous voulez bien prendre au fuccès de mes

recherches. Permettez - moi donc de vous

rappeler la promeffe que vous m'avez don-

née de m'indiquer de nouvelles expériences

à tenter.

Après avoir long-temps fuivi les abeilles

dans des ruches vitrées , conftruites fur les

proportions .qu'indique M. de Réaumur ^

vous avez fenti, Monfieur, que leur forme

n'étoit pas favorable à l'obfervateur , parce

que ces ruches font trop épaiffes, que les

abeilles y conftruifent deux rangs de gâteaux

parallèles, & que conféquemment tout ce

qui fe pafle entre ces gâteaux échappe à

Tobfervation: d'après cette remarque , qui eft

parfaitement jufte , vous avez confeillé aux

naturaliftes de fe fervir de ruches beaucoup

plus plattes , ou dont les verres fuflTent

tellement rapprochés l'un de l'autre, qu'il ne



[ If 3

put y avoir entr'eux qu'un feul rang de

gâteaux. J'ai fuivi votre confeil , Monfieur ;

j'ai fait faire des ruches de I8 lignes d'é-

paiffeur feulement, & je n'ai pas eu de peine

à y établix des effaims. Mais il ne faut

pas s'en rapporter aux abeilles du foin de

conftruire un gâteau Gmple dans le plan

de la ruche ; elles ont été inftruites par la

nature à bâtir des gâteaux parallèles , c'eft

une loi à laquelle elles ne dérogent jamais,

lorfqu'on ne les y force pas par quelque

difpofition particulière : fi donc on les laif-

foit faire dans nos ruches minces , comme

elles ne pourroient pas conftruire deux

gâteaux parallèles au plan de la ruche , elles

en conftruiroient plufîeurs petits , perpendi-

culaires à ce plan, & alors tout ce qui fe

pafTeroit entre les gâteaux feroit également

perdu pour l'obfervateuE : il faut donc arran-

ger d'avance les gâteaux Je les fais placer

de manière que leur plan foit bien perpen-

diculaire à l'horizon, & que leurs deux

furfaces foient des deux côtés, à 3 ou 4
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lignes des verres de la ruche. Cette diftanee

iaiffe aux abeilles une liberté fuffifante , mais

elle leur ôte celle de former, en s'accumu-

lant, des grappes ou des maffifs trop épais

fur la furface des gâteaux. A l'aide de ces

précautions , les abeilles s'établiUent facile-

ment dans des ruches auffi minces; elles y

font leurs travaux avec la même affiduité

&le même ordre, & comme il n'y a aucune

cellule qui n'y foit à découvert, nous fom-

mes parfaitement surs que les abeilles ne

peuvent nous y cacher aucun de leurs niou-

veniens.

11 eft vrai qu'en obligeant ces mouches

à fe contenter d'une habitation où elles ne

pouvoient conftruire qu'un feul rang de

gâteaux, j'avois, jufques à un certain point,

changé leur fituation naturelle , & cette

circonftance pouvoit paroître capable d'ak

térer plus ou moins leur inftind:. J'imagi-

nai donc , pour prévenir toute efpèce d'ob-

jedion , une forme de ruches , qui , fans

perdre l'avantage de celles qui font très-

minces 3
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mmces, fe rapprochât davantage de la forais

des ruches ordinaires, où les abeilles conf-

truifent plufîeurs rangs de gâteaux parallè-

les. En voici en peu de mots la defcription.

(l) Je me procurai plufieurs petits cha (Fis

( I ) Voyez la planche première dont je joins ici

Fexplication.

Explication de la planche V^,

La ruche en livre eft compofée de la réunion de l'ê,

ehaffis placés verticalement & parallèlement les uns au^

autres.

La Figure I Vepréfente un de ces chaflis : les mon-

tansfg^fg doivent avoir 12 pouces, & les traverfes

Jf-i SS 9 ou 10; l'épaifTeur des montans & des traver-

fes fera d'un pouce , & leur largeur de i ç lignes ; il eft

important que cette dernière mefure foit exadte.

a a , Parcelle de gâteau qui fert à diriger les abeilles

dans leurs travaux.

c?. Liteau mobile qui ferfe à fupporter fa partie in-

férieure.

bh^bh^ Chevilles dont Tufage eft de contenir le gâ-

teau dans le plan du ehaffis : il y en a 4 de l'autre côt^

que Ton ne peut voir dans cette figure ; mais la figure

4 permet de voir comment elles doivent être placées.

fe, Chevilles plantées dans les traverfes au - delfous

du liteau mobile , dans les montans , & pour le foutenir.

La Figure II repréfente une ruche en livre , compofée

B
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de fapin d'un pied en quarré, & de If lignes

d'épaiffeur : je les fis joindre tous enfemble

par des charnières , enforte qu'ils puffenÈ

s'ouvrir & fe fermer à volonté comme les

feuillets d'un livre , & je fis couvrir les deux

cle 12 cadres tous numérotés. On voit entre le 6^. & le

7^. chaiïis , deux planches avec leurs recouvremens qui

divifent cette ruche en deux parties égales , & qui n'y

doivent être placées que lorfqu'on veut la féparer pour

former un efTaim artificiel. Elles font défignées parrza.

b b , Planches qui ferment les deux côtés de la ruche ,

& qui ont des recouvremens.

On voit des portes au bas de chacun des cadres de

cette ruche ; toutes doivent être fermées , à la réferve

des cadres n^, i & n^. I2 ; mais il faut qu'elles puilTent

s'ouvrir à volonté.

La Figure lll fait voir la ruche en livre ouverte en

partie, pour faire fentir que les chaffis dont elle eft coni-

pofée peuvent être unis par une charnière quelconque,

&, s'ouvrir comme les feuillets d'un livre.

aa Sont des recouvremens qui la ferment par les côtés.

La Figure IV n'eft autre chofe que la figure i^^. vue

d'un autre fens.

ûû, Parcelle de gâteau qui fertà diriger les abeilles*

bb^ bb ^ Chevilles difpofées en pinces
,
qui fervent à

le contenir dans le fens du chaffis.

cc^ Portions des deux liteaux , l'un fupérieut & fixe

fert à retenir le gâteau dans fa fituation verticale ; l'au-

tre inférieur & mobile fert à le fupporter par deffous.
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fchaffis extérieurs par des carreaux ,de verte

qui repréfentoient la couverture du livre,

Lorfque nous voulions, mon ledeur & moi,

employer les ruches de cette forme , nous

avions foin de fixer un gâteau de cellules

dans le plan de chacun de nos chaffis ; nouf?

introduifions enfuite toute la quantité d'abeil-

les dont nous avions befoin pour chaque

expérience particulière
; puis , en ouvrant

fueceffivement les divers chaffis, nous inf-

pedions plufieurs fois, tous les jours, cha-

que gâteau fur fes deux furfaces : il n'y

avoit donc pas dans ces ruches une feule

cellule où nous ne puffions fuivre à chaque

inftant ce qui fe paflbit; je pourrois pref-

que dire qu'il n'y avoit pas une feule mou-

che que nous ne connuffions particulière-

ment. Dans le fait, cette conftrudion n'eft

autre ehofe qu'une réunion de plufieurs

ruches fort applaties , qu'on peut féparer les

unes des autres à volonté : je conviens qu'il

ne faut pas, vifiter les abeilles lorfqu'elles

habitent des domiciles de ce genre , Se

B ii
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avant qu'elles ayent elles - mêmes fixé foîî-

dément leurs gâteaux dans les chaflîs ; ils

pourroient fans cette précaution fortir du

plan des cadres , tomber fur les abeilles i

en écrafer & en blefler quelques - unes „

& les irriter à tel point , que robfervateur

ne pourroit éviter des piquùres toujours

défagréables & quelquefois dangereufes :

mais bientôt elles s'accoutument à leur fitua-

tion, elles s'apprivoifent en quelque forte,

& au bout de trois jours on peut opérer

fur la ruche, l'ouvrir, emporter des por-

tions de gâteaux , en remettre d'autres , fans

que les mouches donnent des lignes de

mécontentement trop redoutables. Veuillez

vous fouvenir, Monfieur, que lorfque vous

vîntes dans ma retraite, je vous montrai

une ruche de cette forme qui étoit depuis

long-temps en expérience , & que vous fûtes

fingulièrement étonné de la tranquillité avec

laquelle les abeilles permirent qu'on l'ouvrît.

J'ai répété toutes mes obfervations dans

les ruches de cette dernière forme » & elles
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y ont eu exaftement les mêmes re'fultats

que dans celles qui étoient les plus minces.

Je crois donc avoir détruit d'avance les objec-

tions qu'on auroit pu me faire fur les

inconvéniens fuppofés de mes ruches plat-

tes. Je n'ai, du refte, aucun regret d'avoir

recommencé tout mon travail ; en refaifant

plufieurs fois les mêmes obfervations , je fuis

bien plus certain d'avoir évité l'erreur, &
d'ailleurs , j'ai trouvé dans ces dernières

ruches , ( que je nommerai ruches en livre

ou en feuillet ) quelques avantages qui les

rendent très-utiles , lorfqu'on veut s'occuper

de la partie économique des abeilles. Je les

détaillerai dans la fuite fi vous me le per-

mettez.

Je viens actuellement , Monfleur , à l'ob-

jet particulier de cette lettre , la féconda-

tion de la Reine-abeille ( I ). J'examinerai

( I ) Je n'ofe pas exiger de mes lecteurs que , pour

comprendre mieux ce que j'ai à leur expofer, ils relifent

les mémoires de Réaumur fur les abeilles , & ceux de Ja-

Soçiéti d« Luface , mais je les invite à méditer i'extralfe

B iij
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d'abord en peu de mots les différentes opi-

nions des naturalistes fur le fingulier problème

que préfente cette fécondation : je vous ren-

drai compte des obfervations les plus remar-

quables que leurs conjeâures m'ont donné

lieu de faire , & je décrirai enfuite les nou-

velles expériences par lefquelles je crois

avoir réfolu le problême.

Swammerdam
, qui avoit obfervé les abeil-

les avec une affiduité confiante , & qui

n'étoit jamais parvenu à voir un accouple-

ment réel entre un faux - bourdon & une

Reine , fe perfuada que l'accouplement

n'étoit point nécefTaire à la fécondation des

œufs; mais comme il remarqua que les

faux - bourdons exhalent en certains temps

une odeur très-forte, il s'imagina que cette

odeur étoit une émanation de hmra femU

ncilis , ou taura feininalis elle-même , qui ^

qu'en a donné M. Bonnet dans fes œuvres , Tom. X de

redit. /^-8. & V de l'édit. z/z-4. Ils y trouveront un pré-

cis court & parfaitement clair de tout ce que les natu-

raliftes avoient découvert jufqu'à préfencfur ces mouches.
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en pénétrant le corps de la femelle, y opé-

roit la fécondation. Il fe confirma dans fe

conjedure , lorfqu'il vint à diflequer" les

organes de la génération des mâles ; il fut

Il frappé de la difpiroportion qu'ils préfen-

tent, comparés aux organes de la femelle ,
^

qu'il ne crut pas la copulation podible ; fou

opinion fur l'influence de l'odeur des faux-

bourdons avoit d'ailleurs cet avantage , qu'elle

€xpliquoit très-bien leur prodigieufe multi-

plication. Il y en a fouvent Ifoo ou2000

dans une ruche, & fuivant Swammerdani,

il falloit bien qu'ils y fuffent en grand nom-

bres pour que l'émanation qu'ils répandent

eut une intenfité ou une énergie fuffifante

à la fécondation.

M. de Réaumur a déjà réfuté cette

hypothèfe par des raifonnemens juftes &
concluans ; cependant il n'a point fait la

feule expérience qui put la vérifier ou la

détruire d'une manière décifîve. Il falloit

enfermer tous les faux-bourdons d'une ruche

dans une boite de fer-.blanc percée de trous

E iv
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très-fins , qui donnadent paffage à rémana-

tion de l'odeur, fans laiffer pafler les orga-

nes mêmes de la génération ;
placer cette

boîte dans une ruche bien peuplée , mais

exaftement privée des mâles de la grande

& de la petite taille, & fe rendre atten-

tif au réfultat. Il eft évident que fi, après

avoir difpofé les chofes de cette manière

,

la Reine avoit pondu des œufs féconds ,

i'hypothèfc de Swanimerdam eut acquis beau-

coup de vraifemblance , & qu'au contraire »

elle eut été renverfée lî la Reine n'avoit

pas pondu du tout , ou n'avoit pondu que

des œufs ftériles. Nous avons fait cette

expérience telle que je viens de l'indiquer ^

avec toutes les précautions poflibles, & la

Reine eft reftée inféconde. Il eft donc cer-

tain que l'émanation de l'odeur des mâles

ne fuffit point à la féconder.

M. de Réaumur avoit une autre opinion :

il croypit que la fécondation de la Reine-

abeille étoit la fuite d'un accouplement réel;

il enferma quelques faux-bourdons avec une
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Reine vierge , dans un poudrier ; il vit cette

femelle faire beaucoup d'agaceries aux mâles ;

cependant, comme il n'apperçut point de

jondion affez intime pour qu'il pût l'appe*

1er un véritable accouplement, il ne pro-

nonça point, & laiffa la queftion indécife.

Nous avons répété après lui fon obferva»

tion : nous avons renfermé , à diverfes repris

fes , des Reines vierges avec des faux-bour-

dons de tout âge ; nous avons fait l'expérience

dans toutes les faifons , & nous avons été

témoins de toutes les petites agaceries, de

toutes les avances faites aux mâles par la

Reine : nous avons même cru voir quel-

quefois entr'eux une efpèce de jondion ,

mais fi courte & fi imparfaite , qu'il n'étoit

pas vraifemblable qu'elle pût opérer ia

fécondation. Cependant, comme nous ne

voulions rien négliger , nous prîmes' le

parti d'enfermer dans fa ruche la Reine

vierge qui avoit foufFert cette approche d'un

mâle , & de Pobferver pendant quelques

jours pour voir fi elle feroit devenue féconde.
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Nous fîmes durer fa prifoa plus d'un mois»

& dans tout cet efpace de temps , elle ne

pondit pas un feul œuf; elle étoit donc

reftée ftérile. Ces jonâions inftantanées n'opè-

rent donc pas la fécondation.

Vous avez rapporté, Monfieur, dans la

Contempl. de la Nat, part. XI , chap. XXVII ,

les obfervations d'un naturalifte anglois , M.

de Bravp, Elles paroiffbient faites avec exac-

titude, & éclaircir enfin le myftère de la

fécondation de la Reine - abeille ( I ). Cet

obfervateur , favorifé par le hafard, apperçut

un jour au fond de quelques cellules où il

y avoit des œufs , une liqueur blanchâtre

,

en apparence fpermatique, fort diftinâe au

moins de la gelée que les ouvrières raffem-

blent ordinairement autour des vers nou-

vellement éclos. Il fut très-curieux d'en con-

noître l'origine , & comme il conjectura que

c'étoient des gouttes de la liqueur prolifi-

que des mâles, il entreprit de veiller dans

(i) Voyez le LXVII Vol. des Trans. philos.
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une de fes ruches tous les mouvemens des

faux-bourdons, pour les furprendre au niomenî:

où ils arroferoient les œufs. Il affure qu'il

ne tarda pas a en voir plufieurs qui infi-

nuoient la partie poftérieure de leur corps

dans les cellules , & qui y dépofoient leur ^

liqueur. Après avoir répété plufieurs fois

cette première obfervation , il entreprit une

affez longue fuite d'expériences : il renferma

un certain nombre d'ouvrières dans des

cloches de verre avec une Reine & quelques

faux-bourdons, il leur donna des parcelles

de gâteau où il n'y avoit que du miel , &
point de couvain , & il vit cette Reine pon-

dre des œufs que les mâles arrosèrent, &
dont il fortit des vers. Lorfqu'au contraire

,

il ne renferma point de faux-bourdons dans

la prifon où il tenoit la Reine , cette femelle

ne pondit point, ou ne dépofa que des œufs

ilériles. Il n'héfita plus alors à donner comme

un fait démontré que les mâles des abeil-

les fécondent les œufs de la Reine à la

manière des poilfons & des grenouilles, c'ell-
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à -dire , extérieurement après qu'ils font

pondus.

Cette explication avoit quelque chofe de

très-fpécieux ; les expériences fur lefquelles

elle étoit fondée , paroiffoient bien fuites , &
elle rendoit furtout parfaitement raifon du

nombre prodigieux de mâles qui fe trouvent

dans les ruches : cependant , il reftoit une

objedion très-forte à laquelle l'auteur avoit

négligé de répondre. Il nait des vers lorfqu'il

n'y a plus de faux-bourdons. Depuis le mois

de Septembre jufqu'en Avril, les ruches font

pour l'ordinaire privées de mâles , & malgré

leur abfence, les œufs que la Reine pond

dans cet intervalle ne font point ftériles :

ils n'ont donc pas befoin , pour être fécon-

dés , de l'influence de la liqueur prolifique.

Faudroit - il donc fuppofer qu'elle leur eft

néceflaire dans un certain temps de l'année,.

& que , dans toute autre faifon , elle leur

devient inutile ?

Pour découvrir la vérité au milieu de ces.

faits , en apparence fi contradidoires , je ré-.
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folus de répéter les expériences de M. de

Bravp, & d'y apporter plus de précautions

qu'il ne paroiffoit y. en avoir mis lui-même.

Je cherchai d'abord dans les cellules qui con-

tenoient des œufs cette liqueur dont il parle,

& qu'il prenoit pour des gouttes de fperme :

nous trouvâmes, mon ledeur & moi , plu-

jîeurs cellules , où efFedivement il y avoit

une apparence de liqueur , & je dois conve-

nir que les premiers jours où nous fîmes cette

obfervation , nous n'eûmes aucun doute fur

la réalité de cette découverte : mais enfuite

nous reconnûmes qu'il y avoit ici une illu-

fion , caufée par la réflexion des rayons de la

lumière; car, nous ne pouvions appercevoir

de ces traces de liqueur , que lorfque le foleil

dardoic fes rayons au fond des cellules^. Ce

fond eft ordinairement tapissé des débris de

différentes coques des vers qui y font éclos

fucceffivement ; ces coques font affez brillan-

tes , & l'on conçoit que lorfqu'elles font for-

tement éclairées , il en réfulte un effet de

lumière , fur lequel il eft facile de fe ^rom-
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per. Nous nous en convainquîmes d'une ma-

nière très-précife en examinant la chofe de

plus près. Nous détachâmes les cellules qui

préfentoient ce phénomène , nous les cou-

pâmes fous tous les fens , & nous vîmes alors

très - clairement qu'il n'y avoit pas la plus

petite trace d'une véritable liqueur.

Quoique cette première obfervation nous

eut déjà infpiré une forte de défiance contre

la découverte de M. de Erarc, nous répétâ-

mes fes autres expériences avec le plus grand

foin. Le 5 Août 1787, nous baignâmes une

ruche • nous examinâmes avec une attention

fcrupuleufe toutes les abeilles pendant qu'elles

étoient dans le bain. Nous nous affurâmes

qu'il n'y avoit aucun mâle , ni de la grande

ni de la petite taille ; nous vifitâmes également

tous les gâteaux, & nous reconnûmes qu'il

ne s'y trouvoit ni nymphe, ni ver de mâles.

Lorfque les abeilles furent séchées , nous les

replaçâmes toutes avec leur Reine dans leur

habitation
; puis nous transportâmes cette

ruche dans mon cabinet. Comme nous défi-
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rions que ces abeilles puflTent jouir de la

liberté, nous ne les enfermâmes point; elles

allèrent donc dans la campagne , & y firent

leur récolte ordinaire : mais , attendu qu'il

falloit s'affurer que, pendant tout le temps

de Pexpérience , il ne s'introduiroit aucun

mâle dans la ruche,, nous adaptâmes, à fon

entrée, urt canal vitré, dont les dimenfions

étoient telles , que deux abeilles feulement

pouvoient y paffer à la fois , & nous veillâ-

mes attentivement fur ce canal , pendant les

4 ou f jours que l'expérience devoit durer.

Si un mâle s'étoit préfenté , nous l'aurions

reconnu à l'inftant , nous l'aurions écarté pour

qu'il ne troublât point le réfultat de l'expé*

rience commencée. Or nous pouvons répon-

dre qu'il ne s'en prcfenta pas un feuL Cepen^

dant la Reine pondit, dès le premier Jour,

(le -6" Août ) 14 œufs dans des cellules d'ou-

vrières , & tous ces vers furent éclos le lo

du même mois.

Cette expérience eft décifîve. Puifque les

oeufs que pondit la Reine, dans une ruche où
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il n'y avoit point de mâles , & où il étoit

impoffible qu'il s'en introduisît un feul; puif-

que ces œufs 5 dis-je , furent féconds , il eft

trèi-sûr que , pour éclorre , ils n'ontpas be-

foin d'être arrofés de la liqueur des mâles.

Il me femble qu'on ne peut propofer con-

tre cette conféquence aucune objedion un

peuraifonnable. Cependant, comme je me fuis

fait l'habitude , dans toutes mes expériences,

de chercher moi - même avec grand foin les

plus petites difficultés qu'on pourroit élever

fur leurs réfultats , je penfai que les partisans

de M. de Bravo diroient que les abeilles ^

privées de leurs faux-bourdons , favent peut-

être chercher ceux qui habitent d'autres

ruches, leur enlever la liqueur fécondante

^

& la rapporter dans leur propre domicile

pour la dépofer fur les œufs.

Il étoit fort aifé d'apprécier la valeur de

ce foupçon. Il s'agiffoit de répéter l'expé-

rience précédente, en prenant la précau-

tion d'enfermer les abeilles dans leur ruche;,

fi exaftement qu'aucune d'entr'elles n'en pur

fortir.
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fortir. Vous favez , Monfieur , que ces mou-

ches peuvent vivre pendant 3 ou 4 mois

prilbnnières dans une ruche, qui eft d'ail-

leurs bien approvilîonnée de miel & de cire ,

& à laquelle on a lailFé de petites ouvertu-

res pour le paiTage de Pair. Je fis cette expé-

rience le 10 Août, je m'étois affuré par le

bmiS qu'il n'y avoit aucun mâle, parmi ces

abeilles ; elles furent prifonnières , au fens

le plus étroit, pendant quatre jours, & au

bout de ce temps , je trouvai fur leur lit

de gelée 40 petits vers nouvellement éclos.

Je pouffai l'exaffitude au point de faire bai-

gner encore une fois cette ruche , pour m'af-

furer qu'aucun mâle n'avoit échappé à mes

recherches ; nous examinâmes toutes les mou-

ches une à une. Se nous pouvons garantir

qu'il n'y en eût pas une feule qui ne nous

montrât fon aiguillon. Ce réfultat , fi conforme

à celui de la première expérience , démon-

troit que les œufs de la Reine - abeille ne

font point fécondés extérieurement.

Pour achever de détruire l'opinion de M.

G
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de Bravp , il ne me refte plus qu'à indiquer

ce qui Ta induit en erreur. C'eft que dans

fes différentes obfervations , il s'elt fervi de

Reines-abeilles 5 dont il ne connoiffbit pas

l'hiftoire depuis leur naiffance. Lorfqu'il a

vu éclorre les œufs pondus par une Reine

enfermée avec des mâles , il en a conclu

que les œufs avoient été arrofés dans leurs

cellules par la liqueur prolifique des faux-

bourdons; mais pour que cette conclulîoii

fut jufte 5 il eût fallu s'affurer auparavant qu.e

cette femelle ne s'étoit jamais accouplée , & il

avoit négligé de s'en inftruire. Le fait eft

que , fans le lavoir , il avoit employé à cette

expérience une Reine qui avoit eu corn*

merce avec un mâle. S'il s'étoit fervi d'une

Reine vierge , qu'il l'eut enfermée avec des

faux-bourdons dans fes cloches , au moment

où elle feroit fortie de fa cellule royale , il

auroit eu un réfultat tout différent. Car même

au milieu de ce ferrail de mâles , cette jeune

Reine n'auroit jamais pondu, comme je le

prouverai dans la fuite de cette lettre.



C r<> 1

L'es bbfervateurs de Luface, & en pai«

ticiilier M. Hattorf, ont cru que la Reine-

abeille étoit féconde par elle-même fans lé

concours des mâles. (l) Je vous rappelle-

rai, Monfieur, le précis de l'expérience fur

laquelle ils fondoient cette opinion.

M. Hattorf prit une Reine fur la virgi-

nité de laquelle il ne pouvoit avoir de doute;

il l'enferma dans une ruche dont il exclut

tous les mâles de la grande & de la petite

forte, & quelques jours après il y trouva

des œufs & des vers. Il prétend , que dans

le cours de cette expérience, il ne s'iniro-

duifit aucun faux-bourdon dans cette ruche

,

& comme, malgré leur abfence, cette Reine

pondit des œufs , d'où fortirent de petits

Vers j il en conclut qu'elle eft féconde par

elle-même.

( I ) Voyez dans Thiftoire des abeilles de M. Schirach

i3h Mémoire de M. Hattorf intitulé : Recherches phy-

fjques fur cette queftion : La Reine-abeille doit-elle être,

fécondée par les faux-bourdons ?

G ii
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En réfléchiffant fur cette expérience ^ je

ne la trouvai pas affez'y exacte. Je favois que

les faux - bourdons paffent très - facilement

d'une ruche dans une autre , & M. Hattorf

n'avoit pris aucune précaution pour qu'il ne

s'en introduisît point dans la fienne ; il dit

bien qu'il n'y vint aucun mâle, mais il ne

nous dit pas par quel moyen il s'affura de

ce fait : lors même qu'il feroit parvenu à

reconnoître qu'il n'y étoit entré aucun faux-

bourdon de la grande taille , il reftoit po&

fible qu'il fe fut introdirit un petit mâle

,

qui eût échappé à fa vigilance , & qui eût

fécondé la Reine. Pour éclaicir ce doute
^^

j€ réfolus de répéter l'expérience de cet

obfervateur, telle qu'il la décrite, fans y

apporter plus de foin ou de précautions.

Je plaçai une Reine vierge dans une ruche

dont j'enlevai tous les mâles, & je laiffai

aux abeilles une liberté entière : quelques

jours après , je vifitai cette ruche , j'y trou-

vai des vers nouvellement éclos. Voilà bien

le même réfultat que M. Hattorf ; mais ^
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pour en tirer la même conféquence, il faî-

loit s'aflurer très-pofîtivement qu'il ne s'étoit

introduit aucun mâle. Il falloit baigner les

abeilles & les examiner une à une. Nous

fîmes cette opération , & après une recher-

che très-attentive , nous trouvâmes en efret

quatre petits mâles. Il luit de-là que pour

faire une expérience décifive fur cette quef-

tion , il ne fuffit pas , en difpofant l'appa-

reil , d'enlever tous les faux-bourdons ; il faut

empêcher encore par quelque moyen sûr,

qu'aucun d'entr'eux ne vienne à s'y intro-

duire 5 & c'eft ce que l'obfervateur Alle-

mand avoit négligé de faire.

Je me préparai alors à réparer cette

omiflion. Je pris une Reine vierge ; îe la

plaçai dans une ruche, j'enlevai foigneuie-

ment tous les mâles, & pour être phyîi-

quement sûr qu'il n'en viendroit aucun y

j'adaptai, à l'ouverture de ma ruche, un

canal vitré , dont les dimeniîons étoient

telles , que les abeilles ouvrières pouvoietit

y pafler librement, mais qui étoit trop petit

C iij
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pour 'qu'un mâle de la plus petite taille

pût s'y gliffer. Les chofes reftèrent ainli

difpofées pendant trente jours ; les ouvrières,

allant & venant librement , firent tous leurs

travaux ordinaires ; mais la Reine refta fté-

rile ; au bout de trente jours fon ventre

étoit auffi effilé qu'au moment de fa naif-

fan ce. Je répétai cette expérience plufieurs

fois 5 le réfultat fut toujours le même.

Ainfi donc , puifqu'une Reine , qu'on

fcpare rigoureufement de tout commerce

avec les mâles , rerte ilérile , il eft évident

qu'elle n'eft pas féconde par elle - même.

L'opinion de M. Flattorf eft donc mal

fondée.

Jufques ici , en cherchant à vérifier oii

à détruire par de nouvelles expériences

les conjedures de tous les obfervateurs qui

m'avoient précédé , j'avois acquis la connoif-

i'ance de nouveaux faits ; mais ces faits

étoient , en apparence , fi contradidoires

entr'enx , qu'ils rendoient la folution du pro-

blème plus difficile encore. Lorfqu'en tra-
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vaillant fur l'Iiypothèfe de M. de Bravo, j'en-

fermai une Reine dans une ruche, dont je

pris foin d'écarter tous les faux-bourdons ,

cette Reine ne laiffa pas d'être féconde.

Lorfqu'au contraire , en examinant l'opinion

de M. Hattorf , je plaçai dans les mêmes

circonftances une femelle de la virginité de

laquelle j'étois parfaitement sûr , cette femelle

refta ftérile.

Embarraffé par tant de difficultés , je fus

fur le point d'abandonner ce fu jet de recher-

ches , lorfqu'enfin , en y réfiéchiflant plus

attentivement , je crus que ces contradic-

tions apparentes provenoient du rapproche-

ment que je me permettois de faire entre des

expériences exécutées fur d^ Reines vier-

ges , & d'autres exécutées fur des femelles

que je n'avois pas obfervées dès leur naif-

fance, & qui avoient peut-être été fécondées

à mon infçu. Plein de cette idée, j'entre-

pris de fuivre un nouveau plan d'obferva-

tions, non fur des Reines prifes au hafard

dans mes ruches , mais fur des femelles.

C iv
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décidément vierges, & dont je connoxtrois

rhiftoire depuis le moment de leur iortie

de la cellule,

J'avois un très-grand nombre de ruches :

j'enlevai toutes les femelles qui y régnoient.

Se je fubftituai- à chacune d'entr'elles une-

Reine prife au moment de fa naiffance
; je

partageai enfuite ces luches en deux claflTes.

Dans celles de la première , j'enlevai tous

les mâles de la grande taille & de la petite,

& je- .leur fis adapter un canal vitré alTez

étroit, pour qu'aucun faux-bourdon ne pûl;

s'y introduire, mais en mme temps affez

large pour que les abeilles ouvrières pufr

feat ep^trer & fortir librement. Dans les

ruches, de la feconde claffe , j,e laiflai tous

les faii;X-vbourdons qui pouvoient s'y trou-

ver; j'y en igtroduifis même .de nouveaux

,

& comme ,|e-ne voulois pas qu'ils puffent

s'échapper , je donnai a ces ruches , ainfi

qu'aux premières , un canal vitré trop étroit

pour le .paflage des mâles.

Je fuivis pendant plus d'an mois , & avec
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beaucoup de foin , cette expérience faite en

grand, & je fus fort furpris de voir au

bout de ce terme toutes mes Reines éga-

lement (tériles.

Il eft donc parfaitement sur que les Rei-

nes-abeilles reftent infécondes, même au

milieu d'un ferrail de mâles , lorfqu'on prend

la précaution de les tenir prifonnières dans

leur ruche. Ce réfultat me conduifoit à

foupçonner que les femelles ne peuvent

être fécondées dans intérieur des ruches ,

& qu'il faut qu'elles en fortent pour rece-

voir les approches du mâle. Il étoit bien

facile de s'en affurer par une expérience

direfle. Comme ceci eft important, je rap-

porterai en détail celle que nous fîmes ,

mon fecrétaire & riioi, le 29 Juin Î788.

Nous favions que , pendant la belle faifon

,

les faux -bourdons forter^t ordinairement de

•leurs ruches à l'heure la plus chaude du jour.

Or, il étoit naturel de pc^nfer q'je , fi les

Reines font obligées d'en iortir auih pour

être fécondées , elles feroient iaftruites à choi-
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fir le temps même de la fortîe des m^les.

Nous nous plaçâmes donc vis-à-vis d'une

ruche dont la Reine inféconde étoit âgée de

cinq jours. Il étoit onze heures du matin :

le foieil avoit brillé depuis fon lever , & l'air

étoit très-chaud ; les mâles commençoient à

fortir de quelques ruches , nous agrandîmes

alors l'ouverture de la porte de celle que

nous voulions obferver : puis nous fixâmes

toute notre attention fur cette porte & fur

les mouches qui en fortiroient Nous vîmes

d'abord paroître les mâles, qui ne tardérer^t

pas à prendre l'eiTor , dès que nous les eûmes

mis en liberté. Bientôt après la jeune Reine

parut à la porte de fa ruche ; elle ne prk

, point le vol en fortant. Nous la vîmes fe

promener fur l'appui de cette ruche pendant

quelques inftans , elle broflbit fon ventre

avec fes jambes poftérieures : les abeilles , Si

les mâles qui fortoient de fa ruche, ne lui

rendoient aucun foin , & paroiffbient ne lu-i

donner aucune attention : la jeune Reine

prit enfin le vol. Qiiand elle fut à quelques
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pies de fa ruche , elle fe retourna , & s'en

rapprocha comme pour examiner le point

à'où elle étoit partie
; ( on eut dit qu'elle

jugeoit cette précaution néceflaire pour le

reconnoître à fon retour; elle s'en éloigna

enfuite, & elle décrivit en volant des cercles

horifontaux à douze ou quinze pies au-deffus

de la terre. Nous diminuâmes alors l'ouver-

ture de fa ruche, pour qu'elle ne pût y rentrer

à notre infçu , & nous allâmes nous placer

au centre des cercles qu'elle décrivoil en vo-

lant, afin d'être plus à portée de la fuivre

& de voir toutes fes adions. Mais elle ne

refta pas long-temps dans une fituation aulfi

favorable à l'obfervation ; bientôt elle prit

un vol rapide , & s'éleva à perte de vue :

nous regagnâmes auffitôt notre polie au-de-

vant de fa ruche , & au bout de fept minutes

nous vîmes la jeune Reine revenir au vol

,

& fe pofer à la porte d'une habitation dont

elle n'étoit fortie qu'une fois. Nous la prîmes

alors dans nos mains pour l'examiner, & ne

lui ayant trouvé aucun ligne extérieur qui
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indiquât la fécondation , nous la laifsàmes

rentrer dans fa demeure. Elle y refta près

d'un quart d'heure , au bout duquel elle

reparut; après s'être broffée comme la pre-

mière fois , elle partie au vol , elle fe retourna

pour examiner fa ruche , & s'éleva d'abord

à une telle hauteur, que nous la perdîmes

bientôt de vue. Cette féconde abfence fut

bien plus longue que la première ; ce ne fut

qu'après vingt-fept minutes que nous la vîmes

revenir au vpl , & fe pofer fur l'appui de la

ruche. Nous la trouvâmes alors dans un état

bien^iifférent de celui où nous l'avions vue

quand elle étoit revenue de fa première excur-

fion : la partie poftérieure de fon corps étoit

remplie d'une matière blanche , épaiffe &
dure ; les bords intérieurs de fa vulve en

étoient couverts ; la vulve elle - même étoit

entr'ouverte, & nous pûmes voir aifément

que fa capacité intérieure étoit remplie de la

même matière. Cette fubftance reffembloit

affez à la liqueur dont font remplies les véfi-

çules féminales des mâles , &; nous les trou-
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Vâmes parfaitement femblables entr'elles quant

à la couleur & à la confidance ( I ). Mais

il nous falloit une preuve plus forte que cette

relTemblance , pour être sûrs que la liqueur

blanche /dont la Reine étoit revenue impré-

gnée , étoit bien la liqueur fécondante des

mâles ; il falloit qu'elle opérât la fécondation.

Nous laifsâmes donc rentrer cette Reine dans

( I ) On verra dans la lettre fuivante que ce que nous

prenions pour des gouttes de fperme coagulé , étoit

réellement les parties de la génération du mâle
,
que

l'accouplement fixe dans le corps de la femelle. Nous

devons cette découverte à une circonftance dont je don-

nerai ci-deflbus les détails. Pour ne pas allonger cet

ouvrage , j'aurois dû peut-être fupprimer tout ce que je

raconte ici de mes premières obfervations fur la fécon^

dation de la Reine-abeille , & paffer tout de fuite aux

expériences qui prouvent qu'elle rapporte avec elle les

organes de la génération du mâle; mais , dans des obfer-

vations de ce genre
, qui font également neuves & déli-

cates, il eft fi facile de fe tromper, que je crois rendre

fervice à mes Ledeurs en leur expofant , de bonne foi

,

les erreurs que j'ai commifes. C'eft une nouvelle preuve^

ajoutée à tant d'autres , de l'obligation où fe trouve urt

obfervateur , de répéter mille & mille fois fes expérien-

ces
,
pour obtenir enfin la certitude qu'il voit les cho-

fes fous leur véritable point de vue.
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fa demeure , & l'y enfermâmes. Deux jours

après nous ouvrîmes la ruche, Se nous eûmes

la preuve que la Reine étoit devenue féconde.!

Son ventre étoit fenfîblement groflS , & elle

avoit déjà pondu près de loo œufs dans

les cellules d'ouvrières.

Pour confirmer cette découverte , nous

fîmes plufieurs autres expériences qui eurent

le même fuccès. — Je tranfcrirai encore

celle - ci de mon journal. Le 2 Juillet , le

temps étoit très - beau , les mâles fortoient

en foule. Nous offrîmes la liberté à une

Reine qui n'avoit jamais habité avec les

mâles , ( car fa ruche en avoit toujours été

rigoureufement privée ). Elle étoit âgée de

onze jours, & abfolument inféconde; nou»

la vîmes bientôt fortir de fa ruche , partir

au vol après Tavoir examinée, & s'élever à

perte de vue: elle revint au bout de quel-

ques minutes , fans aucune des marques

extérieures de la fécondation ; elle en fortié

pour la féconde fois, au bout d'un quart-

d'heure, mais d'un vol fi rapide, que nous
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iie pûmes la fuivre que pendant tin iiiflanl

bien court; cette nouvelle abfence dura

trente minutes. Le dernieFanneau de fou

ventre étoit ouvert , & la vulve étoit rem-

plie de la matière blanche dont nous avons

parlé , & toute fa capacité intérieure en

étoit remplie. Nous replaçâmes cette Reine

dans fon habitation , d'où nous continuâmes

d'exclure tous les mâles. Nous la vifitâmes

deux jours après > & nous trouvâmes la

Reine féconde.

Ces obfervations nous apprirent enfin

pourquoi M. Hattorf avoit obtenu des réfuU

tats 11 difFérens des nôtres. Il avqit eu des

Reines fécondes , dans des ruches qui étoient

privées de mâles , & il en avoit conclu que

leur concours n'étoit pas néceffaire à la

fécondation ; mais il n'avoit pas été à fes

Reines la hberté de fortir de leurs ruches

,

& elles en avoient profité pour aller join-

dre les mâles. Nous avions, au contraire ^

entouré nos Reines d'un grand nombre de

mâles 3 & elles étoient reliées ftériles , parce
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que les précautions que nous avions prife?»

pour enfermer les mâles dans les ruches,

avoient aufli empêché nos Reines d'en fortir

,

Se d'aller chercher au-dehors la fécondation

qu'elles ne pouvoient obtenir au-dedans.

Nous avons répété ces expériences fur

des Reines âgées de 20, 2f , 30, 3f

jaurs.,. Toutes font devenues fécondes après

une feule imprégnation. Nous avons cepen-

dant obfervé quelques particularités effen-

tielles dans la fécondité de celles de ces

Reines qui n'ont été fécondées que depuis

le 20^ jour de leur vie ; mais nous nous

réfervons d'en parler , quand nous pourrons

offrir aux naturalises des obfervations affezJ

sures & affez répétées pour mieux mériter

leur attention.

Qii'on me permette , cependant , d'ajou-

ter ici un mot. Qiioique nous n'ayons pas

été témoins, mon ledeur & moi, d'un

accouplement réel entre la Reine & un

faux ^ bourdon , nous croyons néanmoins

que , d'après les détails où nous venons

d'entrer

,
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d'entrer, il ne reftera aucun doute fur îa

réalité de cet accouplement , & fur fa nécef-

lîté pour la fécondation. La fuite de nos

expériences , faites avec toutes les précautions

poffibles , nous paroît démonftrative. La

ftérilité conftante des Reines dans les ruches

où il n'y avoit point de mâles, & dans

celles où elles étoient enfermées avec des

mâles ; la fortie de ces Reines hors de leurs

ruches , & les fignes très-marqués d'impré-

gnation qu'elles préfentent en y revenant,

font des preuves contre lefquelles il ne peut

pas refter d'objedions. Nous ne défefpérons

pas de pouvoir, au printemps prochain ^

nous procurer le dernier complément de

cette preuve , en faififfant la femelle à Pinf-

tant même de la copulation.

Les naturaliftes avoient toujours été fort

cmbarraflTés à expliquer le nombre des faux-

bourdons qui fe trouvent dans la plupart

des ruches , & qui ne paroiflTent qu'une

charge à la communauté des abeilles , puit

D



[ fo ]

qu'ils iry rcmpiiffent aucune fondion. Mais

aujourd'hui on peut commencer à entrevoir

l'intention de la nature , en les multipliant

à tel point
;

puifque la fécondation ne peut

s'ope'rer dans l'intérieur des ruches , & que

la Reine efl: obligée de voler dans le vague

des airs pour trouver un mâle qui puiflTe

la féconder, il falloit que ces mâles fuflent

en allez grand nombre pour que la Reine

eut la chance d'en rencontrer un; s'il n'y

eût eu dans chaque ruche qu'un ou deux

faux-bourdons , la probabilité qu'ils en for-

tiroient au même inftant que la Reine, &
qu'ils fe rencontreroient dans leurs excur-

fions , eût été bien petite , Se la plupart des

femelles feroient reftées ftériles.

Mais pourquoi la nature n'a-t-elle pas

permis que la fécondation s'opérât dans l'in-

térieur des ruches ? C'eft un fecret qu'elle

ne nous a point dévoilé. Il efl: poffible que

quelque circonftance favorable nous mette

à portée de le pénétrer dans la fuite de nos
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obfervatioils. On pourroit imaginer diverfes

conjedures , mais aujourd'hui on veut des

faits, & on rejette les fuppoCtions gratui-

tes. Nous rappellerons feulement que les

abeilles ne forment pas la feule république

d'infeâes qui préfente cette fingularité ; les

femelles des fourmis font également obli-

gées de fortir de leur fourmilière pour être

fécondées par les mâles de l'efpèce.

Je n'oie vous prier, Monfieur, de me

communiquer les réflexions que votre génie

vous infpirera fur les faits que je viens de

vous expofer. Je n'ai point encore de droit

à cette faveur; mais fi, comme je n'en doute

point, il vous vient à l'efprit de nouvelles

expériences à tenter, foit fur la fécondation

de la Reine-abeille, foit fur d'autres points

de l'hiftoire de ces mouches , faites-moi h
grâce de me les indiquer: j'apporterai à

leur exécution tous les foins dont je fuis

capable , & je regarderai cette marque d'ami-

tié & d'intérêt de votre part comme l'encou-

D il
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ragement le plus flatteur que je puîffe rece-

voir dans la continuation de mon travail.

J'ai l'honneur d'être avec refped

,

M O N s I E U R 5

Votre, &c.



[ f? ]

LETTRE
De M. Bonnet à M. Huçer

Sur les Abeilles,

Vous m'avez furpris , Monfieur , bien agréa,

blement en me communiquant votre inté-

reffante découverte fur la fécondation de la

Reine-abeille. Quand vous avez foupçonné

que cette mouche fortoit de la ruche pour

être fécondée , vous avez eu une idée très-

heureufe, & le moyen auquel vous avez

€u recours pour vous en aflurer étoit très-

approprié au but.

Je vous rappellerai à ce fujet que les

mâles & les femelles des fourmis s'accou-

plent en l'air , & qu'après la fécondation les

femelles rentrent dans la fourmilière & y

dépofent leurs œufs. Coittemp, de la Nat.

Part. XI, chap. XXII. note I. Il relleroit

D iij
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à falfir rinftant où le faux-bourdon s'unit

à la Reine-abeille ; mais le moyen de s'af-

furer de la manière doqt s'opère une copu-

lation qui s'exécute en l'air, & loin des

yeux de l'obfervatcur ! Dès que vous avez

de bonnes preuves que la liqueur qui humec-

toît les derniers anneaux de la Reine à fa

rentrée dans la ruche , étoit bien la même

que celle que fourniffent les mâles, ç'eft

plus qu'une) fimple préfomption en faveur

de l'accouplement, Peut-être eft-il néceffaire,

pour qu'il s'opère , que le mâle puiffe faifir

la femelle par-deflbus le ventre, ce qui ne

fauroit s'exécuter bien qu'en l'air. La grande

ouverture que vous avez obfervée dans une

certaine circonftance à l'extrémité du ventre

de la Reine paroît bien répondre au volume

iîngulier des parties fcxuelles du mâle.

Vous dçfirez, mon cher Monfieur, que

je vous indique quelques nouvelles expé-

riences à tenter fur nos induftrieufes répu-

blicaines
; je le ferai avec d'autant plus d'em-

preflement & de plaifir , que je fais mieux
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h quel point vous poirédez l'art précieux

de combiner les idées , & de tirer de cette

combinaifon des réfultats propres à nous

révéler de nouvelles vérités. Voici donc quel-

ques expériences qui me viennent dans ce

moment à refprit.

Il conviendrait d'eflayer de féconder arti-

ficiellement une Reine vierge, en introdui-

fant dans le vagin avec la pointe d'un pin-

ceau un peu de la liqueur prolifique du

mâle, Se en prenant les précautions pro-

pres à écarter toute meprife. Vous favez tout

ce que les fécondations artificielles nous

ont déjà valu en plus d'un genre.

Afin d'être affuré que la Reine qui eft

fortie de la ruche pour être fécondée , eft

bien la même qui y rentre pour y dépo-

fer fes œufs, il fera néceffaire de peindre

fon corcelet avec un vernis impénétrable à

l'humidité. Il fera bien auffi de peindre le

corcelet d'un bon nombre d'ouvrières pour

découvrir la durée . de la vie (de l'abeille,.

D iv
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On y parviendroit plus furenient encore en

les mutilant légèrement.

Pour éçlorre , le petit ver exige que fon

oeuf foit fixé prefque verticalement par une

de fes extrémités près du fond de l'alvéole;

ceci fait naître une queflion : eft -. il bien

sur qu'un oeuf d'abeille ne puiffe donner

lori' fruit qu'autant qu'il efl: fixé par un de

fes bouts près du fond d'un alvéole ? Je

n'oferois l'affirmer , & je laiiïe à l'expérience

à décider la queftion.

Je vous le difois un jour
; j'ai eu long-

temps un doute fur la véritable nature de

ces petits corps oblongs que la Reine dépofe

au fond des cellules : j'avois du penchant à

les prendre pour de petits vers qui n'ont

pas encore commencé à fe développer. Leur

forme très-allongée me paroiflbit favorifer

mon foupçon : il s'agiroit donc de les obfer-

ver avec la plus grande affiduité depuis

l'inftant de la ponte jufqu^à celui de l'éclo-

fion, Si l'on voyoit la peau s'ouvrir, & le

petit ver fortii; paç l'ouverture ^ il n'y auroio
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plus lieu à aucun doute , tk ces petits corps

leroient bien de véritables œufs.

Je reviens à la manière dont s'opère l'ac-

couplenient La hauteur à laquelle la Reine

& les mâleg s'élèvent en l'air ne permettent

point de voir diftinftement ce qui fc pafTe

entr'eux : il faudroit donc effayer de ren-

fermer la ruche dans une chambre dont le

plancher feroit fort exhauflTé. Il conviendroit

encore de répéter l'expérience de M. de

Réaumur , qui renferma une Reine avec quel-

ques mâles dans un poudrier ; & fi au lieu

de poudrier on employoit un tube de verre

de plufieurs pouces de diamètre, & de plu-

fleurs pieds de longueur , peut - être rcuflî-

roit-on à obferver quelque chofe de décifif.

Vous avez eu le bonheur d'obferver de

ces petites Reines dont l'abbé Néédham

avoife parlé , & qu'il n'avoit point vues : il

importera beaucoup de diflcquer avec foin

ces petites Reines pour y découvrir les
'

ovaires. Lorfque M. Riem m'eut appris ,

qu'ayant renfermé çnviron trois cens ouvriè-
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res dans une caiffe avec un gâteau qui ne

contenoit aucun œuf, & que quelque temps

après il avoit trouvé des centaines d'œufs

dans ce gâteau, qu'il attribuoit à la ponte

de ces ouvrières , je lui recommandai fort

de difféquer les ouvrières : il le fit , & m'an-

nonça qu'il avoit trouvé des œufs dans trois

d'entr'elles, C'étoient apparemment de peti-

tes Reines qu'il avoit diflequées fans les con-

noître. Comme il naît de petits faux-bour-

dons, il n'eft pas étrange qu'il naiffe de .

petites Reines, & fans doute, par les mêmes

circonftances extérieures.

Ces Reines de la petite taille méritent

fort qu'on les falTe connoître , parce qu'elles

peuvent influer beaucoup dans diverfes expé-

riences, & jeter l'obfervateur dans l'embar-

ras. Il faudra s'aflTurer fi elles prennent leur

accroiflTement dans des cellules pyramidales

,

plus petites que les ordinaires , ou dans des

cellules exagones.

La fameufe expérience de Schirach fur la

prétendue converfion d'un ver commun es
^
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ver royal ne fauroit être trop répéte'e,

quoiqu'elle l'ait été bien des fois par les

obfervateurs de Luface. Mais l'inventeur

affuroit fort que l'expérience ne réufiit

qu'avec des vers de trois à quatre jours, &
jamais avec de fimples œufs. Je defirerois

qu'on s'affurât mieux de la vérité de la dee-

nière affertion.

Les obfervateurs de Luface , & celui du

Pala^tinat foutiennent que les abeilles com-

munes ou les ouvrières ne pondent que des

œufs de faux-bourdons , lorfqu'on les ren-

ferme avec des gâteaux abfolument privés

d'œufs : il y auroit donc de petites Reines

qui ne poudroient que des œufs de faux-

bourdons ; car il eft évident que ces œufs,

qu'on a cru pondus par les ouvrières ,

l'avoient été par des Reines de la petite

taille. Mais , comment fuppofer que les ovai-

res de ces petites Reines ne contenoient

que des œufs de faux-bourdons ?

M. de Réaumur nous a appris qu'on

j^rolonge la durée de la vie des chrylalides^
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en les tenant dans un lieu froid , tel qu'une

glacière : il conviendroit de tenter la même

expérience fur les œufs de la Reine-abeille

êc fur les nymphes des faux - bourdons &.

des ouvrières.

Une autre expérience intéreflante à ten-

ter, feroit de retrancher tous les gâteaux

compofcs de cellules communes, pour ne

laiffer fubfifter que les gâteaux compofés de

cellules deftinées aux vers des faux-bourdons.

On verroit fi les œufs des vers communs,

que la Reine pondroit dans ces grandes

cellules, donneroient des ouvrières de plus

grande taille. Mais il y a bien de l'appa-

rence que le retranchement des cellules

communes décourageroit les abeilles; car

elles ont befoin de ces fortes de cellules

pour y renfermer la cire & le miel. Peut-

être néanmoins qu'en ne retranchant qu'une

partie plus ou moins confidérable des cel-

lules communes, la mère feroit forcée de

pondre des œufs communs dans des cellu-

les de faux-bourdons^
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Je defirerois encore qu'on eflayâtde tiret

délicatement d'une cellule royale le jeune

ver qui y eft logé, & de le placer au fond

d'une cellule commune , où l'on auroit

dépofé de la bouillie royale.

La forme des ruches influe beaucoup fuu

la difpoGtion refpedive des gâteaux : ce feroit

donc une expérience très-indiquée que de

varier beaucoup la forme des ruches &
leurs dimenfions intérieures. Rien ne feroit

plus propre à nous faire juger de la manière

dont les abeilles favent modifier leur travail

& l'approprier aux circonftances. Ceci pour-

roit encore donner lieu à découvrir des faits

particuhers que nous ne devinons pas.

On n'a pas comparé avec foin l'œuf

royal , & Tôeuf de faux - bourdon avec les

œufs d'où fortent les vers communs. Il con-

viendroit fort dinftituer cette comparaifon

pour s'affurer fi ces ditférens œufs récèlent

des caradères qui les faflent diftinguer.

La bouillie dont les ouvrières alimentent

le ver royal n'eft pas la même que celle
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ddnt elles alimentent le ver comniun : ne

pourroit - on point tenter d'enlever avec k
pointe d'an pinceau un peu de la bouillie

du ver royal pour en alimenter un ver com-

mun, qui fe trouveroit placé dans une cel-

lule commune de la plus grande dimenfion ?

J'ai vu des cellules communes prefque ver-

ticales en embas , & où la Reine n'avoit pas

laiffé de pondre des œufs communs. Ge

feroient de telles cellules que je préiererois

pour l'expérience que je propofe.

J'ai raffemblé dans mes Mémoires fur les

Abeilles y divers faits qui exigeroient d'être

vérifiés ; mes propres obfervations ne i'exi*

geroient pas moins : vous faurez , mon cher

Monfieur, choifir entre ces faits ceux qui

méritent le plus de vous occuper : vous avez

déjà tant enrichi l'hiftoire des abeilles , qu'on

peut tout attendre de votre fagacité & de

votre perfévérance. Vous favez quels font

les fentimens que vous avez infpirés au Con-

templateur de la Nature.

A Genthod le i8 Août if%^^
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SECONDE LETTRE

de M. H u B E R à M. Bonne t.

Suite des obfervations fur la fécondation de

la Reine - Abeille.

Pregny le si Août 1791.

Monsieur,

C'est en T787 & 1788 que j'ai fait tou-

tes les expériences dont je vous ai rendu

compte dans ma précédente lettre. Elles me

paroiffent établir deux vérités fur lefquelles

on n'avoit eu jufqu'à préfent que des indi-

cations très-vagues.

1®. Les Reines - abeilles ne font point

fécondes par elles-mêmes ; elles ne le devien-

nent qu'après un accouplement avec un

faux-bourdon.

2°. L'accouplement s'opère hors de la

ruche , & dans les airs.
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Ce dernier fait étoit fi extraordinaire ^

que malgré toutes les preuves que nous

en avions âcquifes, nous defirions très-vive-

ment de prendre la Reine fur le fait. Mais

comme dans cette circonftance elle s'élève

à une grande hauteur, nos yeux ne pou-

voient jamais y atteindre. Ce fut alors que

vous me confeilîâtes , Monfieur, de retran-

cher une partie des ailes des Reines vier-»

ges 5 pour les empêcher de voler auffi rapi-

dement & à une fi grande diftance. Nous

nous y prîmes de toutes les manières pour

profiter de ce confeil, mais à notre grand

regret, nous vîmes que quand nous muti-*

lions beaucoup les aîles de ces mouches »

elles ne pouvoient plus voler, & que quand

nous n'en retranchions qu'une petite par-

tie 5 nous ne diminuions point la rapidité

de leur vol. Il y a probablement un milieu

entre ces deux extrêmes, nous ne sûmes pas

le faifir. Nous eflayâmes encore, d'après

votre recommandation, de rendre. leur vue

moins perçcinte, en couvrant une partie de

leurs
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"leurs yenx d'un vernis opaque ; cette ten-

tative fut également inutile. Enfin, pouc

dernier moyen , nous cherchâmes à féconder

artificiellement des Reines-abeilles, en intro-

duifant dans leurs parties poltérieures là

liqueur des mâles( I ). Nous fuivîmes dans

( 1 ) Swammerdam
,
qui nous a donné I2 defcriptioti

de Tovaire de la Reine des abeilles, l'a lailTée imcom-

piète. Il dit qu'il n'a pu voir comment le canal des œufs

a fa fortie hors du ventre , ni quelles font les parlées

qu'on y peut appercevoir outre celles qu'il a décrites.

(*) " Quelque peine que..j;^.,me fois donnée , dit -il ,

55 pour découvrir diftindtement Tififue de la vulve , je

„ n'ai pu en venir à bout j tant parce que j'étois pour

53 lors à la campagne, & que je n'avois pas avec mot

„ tous mes inftrumens
, que parce que je ne vouloir

,5 pas faire fortir la vulve du derrière de la femelle, de

,5 peur d'endommager quelques autres parties , qu-e

„ j'avois befoin d'examiner en même temps. Cepen-»

,5 dant , j'ai vu affez nettement que le canal excrétoire

„ des œufs forme un renflement mufculeux à l'endroit-

,> où il s'approche du dernier anneau du ventre; qu'en-

„ faite il fe rétrécit & fe dilate de nouveau en devenant

j5 membraneux. Je n'ai pu le fuivre plus loin
, parce

„ que je voulois confcrver la véficule du venin, qui efi

j, fituéc précifément à cet endtoit, avec quelques mui^

(*) Bfbk de la Natnre.

• E
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cette opération toutes les précautions que

nous pûmes imaginer pour en affurer le

fuccès, & le réfultat n'en fut pas fatisfaifant.

Pluiîeurs Reines furent les victimes de notre

curiofité ; les autres qui y furvécurent n'en

réitèrent pas moins ftériles.

3) des qui fervent au jeu de l'aiguillon. Mais dans une

55 autre femelle , il m'a femblé que la vulve , en fuppo-

33 fant Pabeiile couchée fur le ventre , s'ouvre dans le

35 dernier anneau fous l'aiguillon , & qu'il efl très-diffi-

35 cile de pénétrer dans cette ouverture , à moins que

3) ces parties ne s'étendfeht & ne fe déployent dans le

33 temps que Fabeille pôrfd. ,,

Nous avons effayé , Monfieur , de voir ce qui avoit

échappé à l'infatigable Swammerdani} il nous a mis fur

la voie , en nous indiquant le temps de la ponte comme

celui où l'on pouvoit faire cette recherche avec le plus

d'avantage : nous avons vu alors que le canal excré-

toire des œufs n'avoit pas fa fortie immédiatement hors

du corps ; & que les œufs au fortir de la matrice tom-

boient dans une cavité, où ils étoient contenus quel-

ques inftans plus ou moins longs , avant de fortir hors

du corps par les lèvres écailleufes du dernier anneau

du ventre.

Le 6e. Août 1787 î nous prîmes dans fa ruche une

Reine très-féconde : la tenant délicatement par les ailes

& renverfée, tout fou ventre étoit à découvert ; elle en
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Quoique ces diverfes tentatives eulTent

été infrudueuies , il n'en étoit pas moins

prouvé que les femelles fortent de leur

ruche pour chercher les mâles , & qu'elles

y reviennent avec les fymptonies de fécon-

dation les plus évidens ; fatisfaits de cette

découverte, nous n'efpérions plus que du

faifit rextrémité avec les jambes dp la féconde paire ,

Se l'amenant par ce moyen du côté de fa tête, elle le

courba autant qu'elle pût, & prit la forme d'un arc. Cette

attitude nous paroiifant contraire à la ponte , nous la

forçâmes, par le moyen d'une paîlle, à en prendre une

plus naturelle & à redrefTer fon ventre. Cette reine

prefTée de pondre ne put plus long-temps retenir fes

œufs : nous lui vîmes faire un effort & allonger fon

ventre; la partie inférieure du dernier anneau s'écartoîc

âlTez de la fupérieure pour laiflsr une ouverture
,
qui

mît à découvert une partie de la capacité intérieure du

ventre. Nous vîmes l'aiguillon dans fon étui, dans la

partie fu$>érieure de cette cavité. La ILeine alors fit de

nouveaux efforts, & rjous vîmes un oeuf Ibrtic du bout

du canal de l'ovaire , & s'élancer dans la cavité dont

nous avons parlé
;
puis les lèvres fe refermèrent , & ce

ne fut qu'après quelques inftans qu'elles fe ^'ouvrirent

bien moins que la première fois , ^ fy^fàmment pour

lailTer fortir l'œuf que nous avions vu tomber dan.s^

cette cavité.
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temps ou du hafard la preuve décifive, un

véritable accouplement opéré fous nos yeux.

Nous étions loin de foupçonner une décou-

verte fort fingulière que nous avons faite

cette année au mois de Juillet , & qui donne

une démonftration complète de l'accouple-

ment fuppofé.

Nous favions par nos propres obferva-

tions que le fperme des faux-bourdons fe

coagule dès qu'il eft expofé à l'air ; & plu-

fleurs expériences , en confirmant ce fait

,

nous avoient laiffé fi peu de doute à cet

égard, que toutes les fois que nous vîmes

reparoître les femelles avec les fignes exté-

rieurs de la fécondation , nous crûmes recon-

noître , dans la fubftance blanchâtre dont

leur vulve étoit remplie , les gouttes du

fperme des mâles. Nous n'imaginâmes pas

même alors de diffequer ces femelles pour

nous en aflurer plus pofitivement. Mais cette

année-ci, foit pour ne rien négliger, foit

peut-être pour examiner le développement

que nous fuppofions produit dans les orga-
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nés des Reines - abeilles par Pinjeclion de

fperme coagulé que les mâles y laifToients

nous avons entrepris d'en difféquer plufieurs ;

à notre grande furprife , nous avons trouvé

que ce que nous prenions pour un réfidu

de la liqueur prolifique , étoit réellement les

parties de la génération du mâle , qui fe

réparent de fon corps dans le temps de la

copulation, & reftent implantées dans la

viilve des femelles. Voici les détails de cette

découverte.

Après avoir pris la réfolution de diffé-

quer quelques Reines - abeilles au moment

cù elles reviendroient à leur ruche avec les

fignes extérieurs de la fécondation, nous

nous procurâmes , fuivant la méthode de

Schirach ,' ^lu^xQms Reines, & nous leur don-

nâmes fucceffivement la liberté de fortir pour

aller chercher les mâles ; la première qui

en profita fut retenue à l'inftant où elle

alloit rentrer dans fa ruche , & fans diffec-

tion , elle nous apprit d'elle-même ce que

îious défilions hiipatiemment de favoir. Nous

E. iiî
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lavions faifie par fes quatre ailes, & nous

examinions le dclTous de fon ventre , qui fe

préfentoit à nous. Sa vulve entrouverte laif-

foit voir le bout prefqu'ovale d'un corps

blanc qui empêchoit par Ton volume & par

fa pofition les lèvres de fe rapprocher ; le

ventre de la Reine étoit dans un mouve-

ment continuel; il s'allongeoit , fe raccour-

cilToit, fe courboit, & fe redreflbit alterna-

tivement. Déjà nous étions prêts à couper

fes anneaux, & à chercher par le moyen

de la diffeâion la caufe de tous ces mou-

vemens, quand nous vîmes cette Reine cour-

ber affez fon ventre pour pouvoir en attein-

dre l'extrémité avec fes jambes poftérieures,

& faifir avec les crochets de fes pieds la

partie du corps blanchâtre qui étoit entre

les lèvres de fa vulve, & qui les tenoit

écartées ; elle faifoit évidemment effort pour

tirer ce corps hors de fa vulve ; elle y réuffit

bientôt, & le dépofa dans nos mains. Nous

nous attendions à voir l'amas informe de

quelque liqueur coagulée. Mais quelle fut
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notre furprife , quand nous vîmes que ce que

la Reine avoit tiré de fa vulve e'toit une

partie même du faux - bourdon qui l'avoit

rendue mère ! d'abord nous n'en crûmes pas

nos yeux ; mais enfin , après avoir examiné

ce corps fous toutes fes faces, foit à l'œil

nudjfoit avecle fecours d'une bonne loupe,

nous reconnûmes diftindement que c'étoit

Ja partie des faux - bourdons que M. de

Réaumur appelle le corps lenticulaire , ou la

lentille , & dont voici la defcription copie'e

dans fon ouvrage même (I).

" Lorfqu'on a ouvert le corps d'un faux-

55 bourdon, foit par-deflTus ,foit par-deflbus,

„ on remarque bientôt une maffe formée

,5 par l'affemblage de plufieurs corps, fou-

33 vent d'un blanc qui furpalTe celui du lait:

j) vient-on à développer cette mafle, on la

33 trouve compofée principalement de qua-

53 tre corps oblongs; les deux plus gros de

33 ces corps tiennent à une efpèce de cor-

Ci ) Voyez 9"^e. Mémoire fur les abeilles, éditioîjfc

in-^^, page 489-

E iv
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Jon tortueux que Svrammerdam a appelé

la racine du pénis r, & il ^ donné le

nom de véficules féminales ss , aux deux

corps blancs & longs que nous venons

de confidérer. Deux autres corps , oblongs

comme les précédens , mais qui ont un

diamètre qui n'eft guères que la moitié

de celui des premiers, & qui font plus

courts, font appelés par le même auteur

les vaijfeaux déférons dd. Chacun d'eux

communique avec une des véficules fémi-

nales , près de l'endroit qq , où celles-ci

s'uniffent avec le cordon tortueux r : de

l'autre bout de chacun de ces vaiffeaux

déférens part un vaiffeau xx , affez délié

,

qui, après quelques plis & replis, abou^

tit à un corps t un peu plus gros , mais

difficile à dégager des trachées qui l'envU

ronnent Svcammerdam regarde ces deu^ç

corps tt comme les teilicules. Nous avons

donc àtux corps d'un volume confidéra-.

bîe qui communiquent avec deux autres

corps encore plus longs & plus gros^
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55 Ces quatre corps ont un tiffu cellulaire,

„ rempli d'une^ liqueur iaiceufe, qu'on en

„ peut tirer par exprefïîon. Le cordon long

5, & tortueux r, auquel tiennent les deux

55 plus grands de ces corps , ceux qui ont

55 été nommés les véficules féminales , ce

55 cordon, dis-je, eft fans doute le conduit

55
par lequel la liqueur laitedfe peut fortir.

55 Après s'étt^e plié & replié plufieurs fois

„ fur lui-même, il s'élargit, ou fi l'on veut,

„ il fe termine à une efpèce de veffie // , ou

55 de fac charnu. On trouve cette dernière

^5 partie plus ou moins allongée, & plus

„ ou moins applatie dans différens mâles ;

„ en l'appelant le corps lenticulaire ou la

5, lentille:, nous lui donnons un nom qui

,5 préfente une image affez relfemblante de

35 la figure qu'il a conftamment dans tous

55 les faux-bourdons , dont les parties inté-

35 rieures ont acquis de la confiilance dans

5> l'efprit«de-vin. Ce corps H eft donc une

,5 lentille aflez renflée, dont la moitié, ou

i^ à-peq-près , de i^i circonférence , eft bc:~
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5^ dce par deux lames écailleufes b î, de cou-

„ leur de marron , qui fuivent la courbure

„ de Ion contour. Un petit cordon blanc,

;3 qui fait le Vrai bord de la lentille, eft

53 pourtant vifible , & ks fépare l'une de

53 Pautre. Cette lentille eft un peu oblon-

53 gue; auffi, pour nous exprimer plus com-

53 modénient, lui donnerons*nous deux bouts.

53 que nous diftinguerons l'un de l'autre par

53 le nom de poflérieur & celui d'antérieur,

33 Le bout antérieur /» le plus proche de

» la tête, eft celui où s'insère le Canal r,

>3 qui part des véficales féminaies. Le bout

53 oppofé i, le plus proche de l'anus, eft le

.3 pojiérieur ; c'eft d'auprès de ce dernier que

35 partent tes deux lames écailleufes <?i, ^f,

33 d'où chacune s'élargit pour venir couvrir

,3 une partie de là lentille. Au-deffbus de

33 l'endroit où chaque lame s'èft le plus

33 élargie , elle a une efpèce d'échancrure ,

33 qui lui fait deux pointes mouffes, d'iné-

^ gale longueur, & dont la plus longue eft

,* fur la circonférence de la lentille. Outre
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55 ces deux lames écailleules , il y en a deux

„ autres nn^ de la même couleur, plus

35 étroites , & au moins plus courtes de la

„ moitié, dont chacune eft pofée tout pro-

55 che des précédentes , & dont l'origine tiï

„ auprès de l'origine de celle qu'elle acconi-

55 pagne ; c'eft-à-dire, au bout potlérieur de

5) la lentille. Le refte de cette lentille efi;

55 blanc & membraneux : de fon bout pot

55 térieur part un tuyau k, un canal de même

„ blanc & de même membraneux, du diamè-

53 tre duquel il eft difficile de juger , car les

55 membranes qui le forment font vilible-

,5 ment pliflees. A un des côtés de ce tuyau

55 eft attachée une partie p , charnue , qui a

35 quelque chofe de la figure d'une palette

i5 dont une des faces feroit concave, &
35 auroit fes bords gaudronnés; l'autre face

53 de cette palette eft convexe ; en quelques

35 circonftances les gaudrons fe relèvent *

33 leurs bouts excédent le refte du contour^

35 ils forment des efpèces de rayons qui font

53 paroitre la palette très - joliment ouvra-
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» gée. Elle eft couchée fur la lentille , elle

33 s'y applique par fa partie concave ; mais

53 elle ne lui eft pas adhérente. Svcammerda^n

33 a paru difpofé à croire que cette palette

j3 eft la partie qui caradérife le mâle.

53 Les parties dont nous venons de par-

53 1er, & qui font les plus vifibles dans le

53' corps des faux-bourdons, ne font point

53 encore de celles qui en fortent les pre-

33 mières , ni de celles qui, hors du corps

^

33 fe font le plus remarquer. Si on confi-

53 dère le canal k^ ou l'efpèce de fac qui

5, part du bout poftérieur de la lentille , fi

53 on le confidère, dis-je , du côté oppofé

33 au bord de la lentille qui fait la fépara«

33 tion des deux grandes plaques écailleu-»

33 fes , on voit diftindtement ce corps u ,

55 que nous avons appelé Parc ; on peut

23 compter ces cinq bandes velues difpofées

5^ tranfverfalement , elles font de couleur

,5 fauve, pendant que le refte eft blanc. Cet

53 arc femble même hors du canal membra-

33 neux , parce qu'il n'eft recouvert que par
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55 une membrane très-tranfparente ; par un

53 de fes bouts , il atteint prefque le corps

„ lenticulaire , & par l'autre il fe termine

33 à l'endroit où le canal membraneux fe

,5 joint à des membranes m^ pliffees & jau-

35 nâtres , qui font une efpèce de fac , qui

33 s'applique contre les bords de l'ouverture

,

33 préparée pour laifler fortir toutes les par-

33 ties deftinées à la génération. Les mem-

33 branes roufsâtres dont nous parlons font

33 celles que la preflîon oblige à fe mon-

53 trer les premières en-dehors, celles qui

33 forment cette malfe allongée dont le bout

53 eft une efpèce de mafque velu. Enfin à

59 ce fac , fait de membranes roufsâtres , tien-

53 nent deux appendices c c , d'un jaune

•3 rougeâtre , & rouges même à leur bout ;

55 ce font ces appendices qui paroiffent en-

33 dehors, fous la forme de cornes, &c. 35

Le corps lenticulaire /i, armé des lames

écailieufes ie , ie , eft la feule des parties

décrites par M. de Réaumur que nous

ayons trouvée engagée dans la partie pofté-
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Heure de nos Reines. Le canal r , que Svcar,h

merdam a appelé la racine du pénis , fe rompt

après l'accouplement, & nous en avons vu

les fragmens, à l'endroit où il fe joint au

bout / de la lentilie vers fon extrémité anté-

rieure , mais nous n'avons trouvé aucune

trace du canal /fe, fait de membranes plif«

fées, qui, dans le corps des mâles, part du

bout poftérieur de la lentille //, ni de Li

palette gaudronnée p , qui adhère à ce canal

,

& que Swaramerdam avoit nommée pénis ,

à caufe de fa reffemblance à celui d'autres

animaux , quoiqu'il ne crut pas lui - même

que cette partie , ( qui n'ett point percée )

put faire les fondions d'un vrai pénis ^ &
jouer le principal rôle dans la fécondation.

Il faut donc que le canal k , & tout ce qui

lui appartient 3 fe rompe en /, tout près du

bout poftérieur de la lentille , puifque nous

n'en avons trouvé aucun fragment, en cet

endroit des corps lenticulaires /i, qu'avoient

laifle dans les vulves de nos Reines les

mâles qui les avoient fécondées. Le canal r.
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que Svpammerdam a appelé la racine du

pénis avec plus de raifon qu'il ne le croyoit

lui-même , n'eft point étendu dans le corps

du mâle , comme il l'eft dans la figure que

j'ai fait graver ici; mais ce canal long &
tortueux fe plie & fe replie plufieurs fois

depuis les véficules féminales d'où il part^

jufqu'au corps lenticulaire où il fe termine

,

& où il porte la liqueur féminaîe. Ce canal

peut donc s'étendre, s'allonger, au temps de

l'accouplement , & permettre au corps len-.

ticulaire de fe porter en avant & en-dehors

du corps du mâle.

Lorfqu'on ouvre un faux - bourdon , on

voit que cela peut fe pafler ainfi au temps

de l'accouplement; car fi on faifit le corps

lenticulaire , & fi l'on effaye de le déplacer

,

les plis du canal tortueux s'effacent, ce

cordon s'allonge beaucoup plus qu'il ne le

faut pour que la lentille puiffe fe porter

hors du corps du mâle, & fi l'on veut l'en

écarter davantage, le canal fe rompt en /,

tout auprès de la lentille , & au même endroit
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où il fe rompt au temps de raccouplemenf,-

Quand on difleque un faux-bourdon , on

voit vers le commencement du canal r

deux nerfs très-apparens , qui s'insèrent dans

les véficules féminales , & qui diftribuent à

ces véficules, & à la racine du pénis, beau-

coup de ramifications qui fervent fans doute

au mouvement de ces parties , & à l'émif-

fion de la liqueur féminale. Les deux petites

parties qu'on apperçoit tout auprès de ces

nerfs font deux ligamens , qui fervent à

retenir en fituation les organes de la géné-

ration de forte qu'on ne peut les tirer fans

faire quelqu'effort , excepté cependant la

racine du pénis , & le corps lenticulaire i

qui peuvent fortir naturellement, & qui for-

tent en effet hors du corps du mâle dans

le temps de l'accouplement. Une prefiîoa

plus ou moins forte peUt faire fortir du

corps des mâles toutes les parties de la géné-

ration que nous avons décrites , mais ces

parties fe retournent alors , & fe préfentent

par la face intérieure.

Svpammerdam p
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Swawmerdam, & M de Réaunmr après

lui , avoient admiré ce méchanifme ; ils avoient

bien vu que ce retournement devoit être

opéré par l'effort de l'air ^ qui gonfioit ces

parties, & ils avoient cru que les organes

de la génération des mâles fortoient de leur

corps , & fe retourrtoient au temps de l'ac-

couplement, comme loriqu'on les y obligeoit

par une prefiîon plus ou moins forte. Nous

avons preffé comme eux un grand nombre

de faux-bourdons ; nous avons vu mille fois

ce retournement merveilleux qu'ils ont dé-

taillé avec la plus grande précifion , mais

jamais nos mâles n'ont furvécu à cette opé^

ration; nous avons vu, comme M. deRéati"

mur, quelques mâles en petit nombre, que

nous n'avions point preffé, & qui avoient

fait fortir d'eux - mêmes quelques - unes de

leurs parties retournées ; mais ils étoient

morts à Tinflant , & fans avoir pu faire ren-

trer au -^ dedans de leur ( orps celles de

ces parties qu'une preffion , peut-être acci-

dentelle , avoit forcé d'en fortir; il n'étoit

E
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donc point probable que les parties des

mâles fortiffent en fe retournant de dedans

en-dehors au temps de l'accouplement , &
les détails où Je vais entrer prouvent incon-

teftablement que cela ne fe paffe point

ainfi. Si Svcammerdam n'eue pas été prévenu

de cette idée, il auroit vu que le corps

lenticulaire pouvoit, dans l'éredion, fortir

hors du corps du mâle fans fe retourner ;

il auroit mefuré le canal tortueux qu'il a

appelé h racint du pénis :^ il auroit vu qu'il

pouvoit en certains temps acquérir une ex-

tenfîon fuffifante pour permettre à la lentille

de fe porter au-dehors ; il auroit deviné

peut-être le véritable ufage des lames écaiU

leufes; il nous auroit expliqué celui du

canal k de la palette gaudronnée ^ , & le

jeu de toutes ces parties , plus admirable

peut - être que le retournement qu'il avoit

obfervé le premier.

Notre obfervation prouve inconteftable-

ment la réalité de l'accouplement. La par-

tie des mâles que nous avons trouvée dans
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îa vulve de nos Reines, 8c que nous avons

appelée jufques ici le corps lenticulaire l i
,

peut & doit recevoir le nom de périls , vu fa
"^

pofition & fon ufage. La face par laquelle

on voit cette partie dans le corps de la

Reine, eft la même que celle par laquelle

on la voit dans le corps des mâles ; ce qui

eft prouvé par îa pofition des lames écaii-

îeufes ee^ qui font attachées au-dehors de

la partie poftérieure des pénis que nous avons

trouvés dans les vulves de nos Reines. Il

eft évident que fi le retournement fuppofé

avoit lieu , les lames écailleufes fe trouveroient

au-dedans du bout antérieur du pénis , & on

les verroit au - travers de fa membrane par

leur côté concave , au lieu qu'elles fe pré-

fentent par leur face convexe dans les vul-

ves des femelles , comme dans le corps des

mâles. Mais quel eft Tufage de ces lames ?

Leur figure, leur dureté, leur pofition rela-

tivement Tune à l'autre , & leur fituation à

rextrémité du pénis ne nous permettoient

guères de douter qu'elles ne fuffent de vraies

F ij
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pinces, mais pour le favoir pofitivement

il falloit voir leur pofition & celle du pénis

lui-même dans la vulve des Reines ; nous

empêchâmes pour cela quelques-unes de nos

Reines de déplacer & d'arracher de leur

corps les parties qu'y avoient laifTé les mâles

qui venoient de les féconder, & la diflTec-

tion nous apprit que ces lames étoient de

vraies pincçs, comme nous l'avions conjec-

turé.

Le pénis des mâles étoit placé au-deffous

de l'aiguillon des Reines, & le prelToit con-

tre la région fupérieure du ventre; ce pénis

remphffbit donc la cavité de la vulve; il

s'appuyoit, par fon bout poftérieur, contre

l'extrémité du vagin ou du canal excrétoire;

c'étoit-là que l'on voyoit le jeu & l'ufage

des pièces écailleufes ; leurs extrémités étoient

écartées l'une de l'autre, mais un peu plus

qu'elles ne le font dans le corps du mâle ;

elles prefToient entr'elles quelques parties de

la femelle qui étoient au-deflbus du canal

excrétoire; l'extrême petitefTe de ces par-
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ties ne nous a pas permis de les diilin-

guer, mais l'effort qu'il nous a fallu faire,

pour les réparer & pour enlever le pénis

hors du vagin de la femelle , ne nous a laiffe

aucun doute fur l'ufage des pinces écailleufes.

Quand on ouvre le corps d'un faux-bour-

don du côté du dos, ces lames écailleufes

^^ fe préfentent par leur côté convexe, &
par le fommet de l'angle qu'elles forment

à leur origine. Elles font dans la fituatioii

inverfe quand on les voit dans le corps de

la femelle ; ce qui étoit le deflTus du pénis

dans le corps du mâle repofe fur la partie

inférieure de la vulve de la Reine, & les

pointes des pinces font dirigées vers la par-

tie fupérieure. Ceci peut lailfer foupçonner

que le mâle monte, fur le dos de la femelle

au temps de l'accouplement, mais nous foni-

raes loin de l'aflurer encore. La partie que

. nous avons appelé le pénis étoit-elle la feule

partie que les mâles des abeilles introduis

foient dans les femelles, au temps de l'ac-

couplement ? Nous avons cherché avec foin

F iij
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à répondre à cette queftion , & nous pou-

vons garantir que cette partie eft la feule

de toutes celles qui ont été décrites par

M. de Réaumur que nous ayons trouvée dans

la vulve de nos Reines; mais nous avons

découvert une nouvelle partie qui lui a

échappé, ainfi qu'à Swammerdam , & dont

nous parlerons en rendant compte de l'ex-

périence même qui nous l'a faite appercevoir.

Il nous eft arrivé quelquefois , en féparant

le corps lenticulaire du^ canal excrétoire

contre lequel il étoit appliqué, d'entraînei:

avec lui un corps blanc qui lui adhéroit

par une de fes extrémités , & dont l'autre

étdit plus ou moins engagée dans le vagin.

Ce corps paroiftbit cylindrique vers la par-

tie inférieure du bout de la lentille où il

adhéroit ; il fe renfloit enfuite , puis fe rétré-

cifToit pour fe dilater de nouveau, & plus

que la première fois ; après quoi il fe rétré-

ciffbit encore, & fe terminoit en pointe.

Ces détails n'étoient point fenfibles à la vue

fuîiple, & il falloit une loupe affez forte
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pour les appercevoir; le plus fouvent, cette

partie s'eft rompue quand nous avons arra-

ché le corps lenticulaire , & quand les Rei-

nes fe les font arrachées elles-mêmes entre

nos mains. La figure de ce corps & fa pofi-

tion fembloit autorifer à le regarder comme

la verge ou le pénis lui-même, dont le corps

lenticulaire ne feroit qu'un appendice. Mais

la dernière Reine que nous avons eue à notre

difpofition, nous a fait voir une particula-

rité qui permet d'en douter , & qui fait

foupçonner que ce corps n'eft autre chofe

que la liqueur féminale même j qui fe feroit

moulée & coagulée dans le vagin, & qui,

adhérant au corps lenticulaire par fa vifco-

fité , pourroit le fuivre quand on le fépare-

roit du vagin. Nous trouvâmes dans la vulve

de cette Reine un peu d'une matière blan-

che , extravafée près de l'ouverture du vagin.

Cette matière , d'abord liquide , fe coagula

bientôt à l'air , comme cela arrive à la fe-

mence des faux - bourdons. En féparant le

corps lenticulaire du vagin , nous fîmes for»

F iv
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tir avec lui un fil qui y étoit engagé, &
qui fe rompit près de la lentille ; il nous

parut avoir trop peu de confiftance & de

force pour pouvoir être pris pour la verge

du mâle. Les corps lenticulaires que nous

avons trouvés dans les vulves de nos Rei-

nes 5 nous ont paru plus gros que ceux

que nous avons trouvés dans le corps des

mâles que nous avons dilTéqués , & nous

avons remarqué comme M. de Réaumur que

ces mêmes parties , prifes dans différeris mâles^

n'ont pas toujours un volume égal,

l^^. Expérience.

Le loe. Juillet, nous laifsâmes fortir les

unes après les autres trois Reines vierges

qui étoient âgées de quatre à cinq jours.

Deux de ces Reines prirent Peffbr plufîeurs

fois ; leurs abfences furent courtes & infruc-

tueufes; celle à qui nous donnâmes la liberté

Ja dernière en profita mieux que les autres ;

elle fortit trois fois : les deux premières

abfences furent courtes, mais la dernière
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dura trente-cinq minutes. Elle revint alors

dans un état bien différent, & qui ne nous

permit pas de douter de l'emploi qu'elle

avoit fait de fon temps , car fa vulve entr'ou-

verte laiffoit voir les parties qu'avoit laiiTé

dans fon corps le mâle qui l'avoit rendue

mère. Nous faisîmes fes quatre ailes d'une

main , & nous reçûmes dans l'autre le corps

lenticulaire qu'elle arracha de fa vulve avec

les crochets de fes pieds ; fon bout pofté-

rieur étoit armé de deux pinces écailleufes

ee,8c élaftiques; on poiwoit les écarter l'une

de l'autre; fi on les lâchoit elles fe rappro-

choient , & fe mettoient dans leur première

fituation. Vers le bout antérieur de la len-

tille , on voyoit un fragment de la racine

du pénis ; ce canal s'étoit rompu à une

demi-ligne du corps lenticulaire. Nous laif-

sâmes rentrer cette Reine dans fon habita-

tion ; nous arrangeâmes fa porte de manière

qu'elle ne put en fortir à notre infçu.

Le 17^. nous vifitâmes la ruche, nous

n'y trouvâmes point d'œufs ; la Reine étoit
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tout auflT mince que le jour de fa première

fortie. Le mâle qui s'étoit accouplé avec

elle n'avoit donc pas fécondé fes œufs. Nous

effayâmes de lui offrir encore la liberté ; elle

en profita , & après deux abfences , rap-

porta à fa ruche les preuves d'un fécond

accouplement; nous la renfermâmes après

cela 3 & les œufs qu'elle pondit dans la fuite

,

nous prouvèrent que le fécond accouple-

ment avoit été plus heureux que le premier,

& qu'il pouvoit y avoir des mâles plus pro-

pres que d'autres à la fécondation. Il eft

bien rare qu'un premier accouplement ne

fuffife pas. Nous n'avons vu que deux Rei-.

nés à qui il en ait fallu deux pour deve-

nir fécondes, & toutes les autres l'ont été

dès la première fois qu'elles fe font accou-

plées.

me Expérience.

Le 18^. nous offrîmes la liberté à une

Reine vierge, & âgée de vingt- fept jours ;

elle fortit deux fois ; fa féconde abfence dura



[ 91 3

vingt -huit minutes; & à fon retour elle

rapporta à fa ruche les preuves de Taccouple-

ment. Nous ne l'y laifsâmes point rentrer

,

mais nous la plaçâmes fous un verre , pour

voir comment elle fe débarrafferoit des par-

ties du mâle qui empêchoient fa vulve de

fe refermer ; elle ne put y réuffir tant qu'elle

n'eut que la table & les parois du verre pour

point d'appui. Nous plaçâmes fous fon verre

un petit morceau de gâteau pour lui donner

les mêmes facihtés qu'elle auroit trouve'es

dans fa ruche, & pour voir fi avec ce fecours

elle pourroit fe paffer de celui des abeilles.

Elle y monta bien vite , fe cramponna aux

bords des cellules avec fes quatre premières

jambes; puis, allongeant les deux dernières

& les étendant le long de fon ventre , elle

paroiffoit le prefler entr'eiles, en les gliffant

du haut en-bas le long de fes côtés : Paflant

enfin les crochets de fes pieds dans l'ouver-

ture que laiflToient entr'eiles les deux pièces

du dernier anneau, ellefaifit le corps lenticu-

laire , & le lalîTa tomber fur la table ; nous
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le prîmes alors: fon bout poftérieur étoit

ariiîé d'une pince écailleufe , au-deffous de

laquelle , & dans la même diredion , étoit un

corps cylindrique d'un blanc grisâtre ; le bout

de ce corps qui étoit le plus éloigné de la

lentille étoit fenfiblement plus gros que ne

rétoit celui par lequel il y adhéroit , & après

ce renflement, il fe terminoit en pointe :

cette pointe étoit double , & ouverte en bec

d'oifeau, ce qui nous fît juger que ce corps

avoit été rompu & déchiré; l'expérience fui-

vante appuya cette conjedure.

3^^. Expérience.

Le I9«. nous donnâmes la liberté à une

Reine vierge, qui étoit âgée de quatre jours;

elle fortit deux fois : fa première abfence fut

courte; la féconde dura trente minutes, &
elle revint de fa dernière courfe avec les

marques de la fécondation. Nous voulions

avoir entières les parties que le mâle avoit

Jaiffées dans fa vulve; & il falloit, pour y

parvenir, empêcher que la Reine ne les
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rompît, en les arrachant avec fes jambes.

Nous tuâmes cette femelle le plus prompte-

ment qu'il nous fut poffible , & nous cou-

pâmes les derniers anneaux pour mettre] la

vulve à découvert ; mais en lui étant la vie

,

nous n'avions pas détruit le mouvement. Se

il y en eut de tels dans ces parties que le

corps lenticulaire fortit fpontanément de fa

vulve ; nous vîmes au - delTous des pinces

dont il étoit armé les reftes d'un corps cylin-

drique, qui s'étoit rompu tout près de fon

origine ; une partie de ce corps étoit reftée

dans celui de la femelle ; nous pûmes l'en

tirer avec une pince & le placer au foyer

d'une lentille : ce corps , aflez petit vers

fon origine , devenoit plus gros en s'en

éloignant, & formoit alors un renflement

fenfible : il fe rétréciflToit enfuite, & repre-

noit fon premier volume
; puis il fe renfloit

encore, & formoit une efpèce dQ gland plus

gros que le premier renflement : de - là , il

fe rétréciffoit par degrés , & fe terminoit en

pointe aiguë. Nous avions trouvé cette pointe
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engagée jufques au gland dans le canal excré*

toire , & le refte étoit dans la vulve.

4^6. Expérience.

Le 2oe. nous donnâmes la liberté à deux

Reines vierges : la première étoit déjà fortie

les jours précédens ; mais la rareté des mâles

dans cette faifon ne lui avoit pas permis de

fe féconder jufqu'à ce jour. Nous la faisîmes

à fon retour; elle avcit la vulve entr'ouverte,

& le pénis d'un mâk paroiffoit entre fes

lèvres : nous voulions la mettre hors d'état

de le tirer elle-même hors de fon corps ,

mais elle l'enleva avec fes jambes fi vive-

ment , que nous ne pûmes la prévenir , &
nous la laifsâmes rentrer dans fa ruche.

La féconde de celles des Reines à qui nous

avions donné la Hberté fortit deux fois : fa

première abfence fut courte comme a l'or-

dinaire : la féconde dura environ demi heure;

elle revint alors féconde , & nous la prîmes

à fon retour. Nous ouvrîmes promptement

fa vulve après Tavoir tuée. Nous trouvâmes
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le corps lenticulaire placé comme dans

toutes les Reines que nous avions diflequées

jufqu'alors : la pince dont un de ces bouts

étoit armée étoit placée au-deflbus de l'ex-

trémité du canal excrétoire. Les deux lames

dont elle eft formée preflbient entr'elles des

parties que nous ne pouvions diftinguer , &
leur office paroiflbit être de faire approcher

l'extrémité de la lentille de l'orifice du vagin

,

& de l'y appliquer affez fortement pour qu'il

fallût quelque effort pour vaincre leur réfif-

tance & pour les détacher. Mais avant de

féparer ces parties, nous les plaçâmes au

foyer d'une loupe aflez forte. Nous vîmes

alors une particularité qui nous avoit échappé:

en tirant en arrière le corps lenticulaire , il

fortit du vagin une petite partie v , qui étoit

adhérente au bout poftérieur de la lentille ^

& qui étoit placée au-deffous de l'extrémité

des lames écailleufes. Elle rentra d'elle-même

dans la lentille comme les cornes d'un lima-

çon. Cette partie eil: très - courte , blanche,

& paroit cylindrique : il y avoit , au-deffous



[ 96 3

des pinces, quelque peu de liqueur fémi-

nale à demi coagulée , au fond de la vulve.

En cherchant ce qui pouvoit être refté

alors dans le vagin, nous n'y trouvâmes

aucune partie dure : nous en exprimâmes

beaucoup de fpermc : cette matière étoit

prefque liquide , mais bientôt elle fe coa-

gula, & forma une maffe blanchâtre qui

n'avoit rien d'organifé. Cette obfervation

faite avec foin détruifit tous nos doutes ,

& nous démontra que ce que nous avions

pu prendre pour la verge des mâles , n'étoiC

autre chofe que la femence elle-même, qui

avoit pris la forme intérieure du vagin, en

s'y moulant & en s'y coagulant. La feule

partie dure que le mâle eut introduit dans

le vagin de la femelle étoit donc cette

pointe courte & cylindrique qui s'étoit reti-

rée dans la lentille , quand nous l'en avions

réparée. Son office & fa fituation prouvent

que c'eft-là qu'il faut chercher l'iffue de la

liqueur féminale, fi toutefois on peut efpé-

rer
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ter de la trouver ouverte en tout aurre

temps que celui de raccouplement

Nous avons voulu chercher cette nou-

velle partie dans les faux-bourdons , & nous

l'avons trouvée dans le premier que nous

avons diflequé ; en preffant, du haut en=

bas 5 les Yéficules féminales , nous avons

forcé la liqueur blanche dont elles étoient

remplies à en fortir, & à defcendre dans

la racine du pénis r, & dans le corps len-

ticulaire H, qui s'eft alors fenfiblement gon^

fié; nous avons empêché que cette liqueur

ne retournât en - arrière , & nous l'avons

forcée par une nouvelle preflion de fe por-

ter en - avant, en preffant la lentille. La

liqueur n'en eft point fortie cependant : mais

nous avons vu paroître au bout poftérieur

du corps lenticulaire, & au - deffous de la

pince écailleufe , un petit corps, blanc ^

court , cylindrique , & qui avoit la même

apparence que celui que nous avions trouvé

engagé dans le vagin de notre Reine. Qiiand

nous ne preffions pas la lentille , cette partie

G
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y rentroit , & nous la voyons reparoître

toutes les fois que nous recommeneions de

la preffer.

Je vous prie , Monfieur , en lifant cette

lettre, de jeter les yeux fur la figure que

M. de Réaumur a publiée des organes fexuels

des faux - bourdons , & que j'ai fait copiée

ici ; les defcriptions qui y font jointes m'ont

paru fort exaSes , & donnent une idée julle

de la fituation de ces parties lorfqu'on les

obferve dans le corps des mâles. Sur la

feule infpedion de ces ligures , on conçoit

facilement Papparence que préfentent ces

parties dans la vulve de la femelle , lorfqu'elles

y relient implantées après Taccouplement.

Les détails que j'ai expofés achèvent de

fixer l'imagination du lecteur, & indiquent

fuffifamment la fituation & la forme de la

nouvelle partie que j'ai découverte.

Je ne doute point qu'en perdant leurs

parties fexuelles , les faux-bourdons ne pé-

riffent après l'accouplement. Mais par quelle

raifon la nature a-t-elle exigé de ces mâles
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un fi grand facrifice ? C'eft un mjflère que

je n'entreprendrai point de pénétrer. Je ne

Gonnois aucun fait analogue dans l'hiftoire

des animaux ; mais comme il y a deux efpè-

ces d'infedes dont l'accouplement ne peut

s'opérer que dans les airs , les éphémères

(& les fourmis, il feroit très - intéreiïant de

favoir fi leurs mâles perdent auffi leurs par-

ties fexuelles dans ces circonftances, & fi ^^

en faifant , comme les faux-bourdons , l'amour

au vol, la jouiffance eft auffi pour eux le

prélude de la mort F

Agréez l'afTurance de mon refpeâ, Scc^

G i>
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LETTRE TROISIEME.

Continuation du même fujet, Obfervations fur

les Reines ' abeilles , dont la fécondation

eft retardée.

Pregny le ii Août 1791.

Je vous ai dit, Monfieur, dans ma première

lettre , que lorfqu'oii ne permettoit aux jeu-

nes Reines-abeilles de recevoir les approches

du mâle que le 2fme, ou 5onie. jour après

leur naifTance, le réfultat de cette féconda-

tion préfentoit des particularités très-intéref-

fantes. Je ne vous en donnai pas alors les

détails , parce qu'au moment où j'eus l'hon-

neur de vous écrire , mes expériences fur

ce fujet n'avoient pas encore été allez mul-

tipliées. Dès - lors je les ai répétées un lî

grand nombre de fois , & leurs réfultats

ont été fi uniformes , que je ne crains plus

de vous annoncer comme une découverte

certaine, le fingulier effet que produit fur
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îes ovaires de la Reine-abeille le retard de

la fécondation. Lorfqu'une Reine reçoit les

approches du mâle dans les quinze premiers

jours de fa vie., elle devient en état de pon-

dre des œufs d'ouvrières & des œufs de

faux - bourdons : mais fi fa fécondation eft

retardée jufques au 22^^. jour , fes ovaires

font viciés de manière qu'elle deviendra inha-

bile à pondre des œufs d'ouvrières ; elle ne

pondra plus que des œufs de mâles.

J'étois occupé de recherches relatives à

la formation des ellaims, lorfque j'eus pour

la première fois l'occafion d'obferver une

Reine qui ne pondoit que des œufs de faux-

bourdons. C'étoit en Juin 1787. J'avois vu

que quand une ruche eft prête à effai-^

mer , le moment du jet eft toujours pré-

cédé par une agitation très-vive , qui d'abord

faifit la Reine, fe communique enfuite aux

ouvrières , & excite au milieu d'elles un fi

grand tumulte, qu'elles abandonnent leurs tra-

vaux, & fortent en défordre par les portes

de leur ruche. Je favois bien alors quelle étoit

G iij
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!a caufe de l'agitation delà Reine; (l) mais

j'ignorois encore comment ce délire fe com-

muniquait aux ouvrières, & cette difficulté

arrétoit mon travail. Pour la réfoudre . j'ima-

ginai de chercher par des expériences direc-

tes , fi toutes les fois que la Reine feroit

fortement agitée , même hors du temps des

effaims , fon agitation fe communiqueroit

égalertient aux abeilles communes. J'enfer-

mai dans une ruche une Reine , au moment

de fa naiflance , & je l'empêchai de fortir,

en rendant les portes de fon habitation trop

étroites pour elle. Je ne doutois pas que

dès qu'elle fentiroit le defir impérieux de fe

joindre aux mâles, elle feroit de grands

efforts pour s'échapper de la ruche, & que

Pimpoffibifité d'y réuffir la jetteroit dans une

forte de déhre. J'eus la confiance d'obferver

cette Reine captive pendant 3f jours. Je la

vis tous les matins vers les onze heures ,

lorfque le temps étoit beau , & que le foleil

U) Je rexpoferai dans l'hiftoire des efTaims.
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invitoit les mâles à fortir des ruches, je k

\is, dis-je , parcourir impétueufenient tous

les coins de fon habitation pour chercher

une iflue : mais comme elle n'en trouvoit

point, fes efforts inutiles lui donnèrent cha-

que fois une agitation extraordinaire, dont

je décrirai ailleurs les fymptômes, & -dont

les abeilles communes reffentirent auffi les

atteintes. — Pendant le cours de cette lon-

gue prifon, la Reine ne fortit pas une feule

fois , elle ne put donc pas être fécondée.

Le g6".^«. jour je lui rendis enfin la liberté

,

elle en profita bien vite , & ne tarda pas

à revenir avec les fignes les plus marqués

de. fécondations .vr-rcContent du fuccès de

cette expérience pour l'objet particulier que

je m'étois . propofé , j'étois loin d'efpérer

qu'elle me proeureroit encore la coimoif-

fance d'un fait très«.remarquable. Quelle ne

fut point ma fujîprife,. lorfque-je reconnus

que cette femelle, qui commença^ comme à

l'ordinaire fa ponte, 46 heures après l'ac-

couplement , ne pondoit point des , oeut-s

G iv
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d'ouvrières, mais des œufs de faux-bour»

dons , & que dans la fuite elle pondit uni«

quement des œufs de cette forte !

Je m'épuifai d'abord en conjeftures fur

ce fait fingulier : mais plus j'y réfléchiflbis

,

plus je le trouvois inexplicable. Enfin, en

méditant avQC attention fur les circonftances

de l'expérience que je viens de décrire, il

me parut qu'il y en avoit deux principales

,

dont je devois tâcher avant tout de pefei:

féparément l'influence. D'un côté, cette

Reine avoit iouffert une prifon fort longue ;

d'un autre côté, fa fécondation avoit été

extrêmement retardée. Vous favez , Mon-

fieur-yque les Reines-abeilles reçoivent ordi^

nairement'les approches du mâle le cinq ou

fixièine jour après leur naiffance, & celle-ci

ne s'étoit accouplée que le 36^^, jour. Si

jQ fuppofe ici que l'emprifonnement pouvoit

être la caufe du fait, Gem'éft pas que je

donne moi-même beaucoup de poids à cette

fuppofition. Dans l'état naturel , les Reines-

abeilles^. ne fortent de leur ruche qu'une
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refte de leur vie elles y reftent volontai-

rement phfonnières : il étoit donc bien peu

vraifemblable que la captivité eut produit

l'effet que je travaillois à expliquer. Cepen-

dant , comme dans un fujet auffi neuf il ne

faut rien négliger , je voulus m'aflurer d'abord

il c'étoit à la longueur de l'emprifonnement,

ou bien au retard de la fécondation , qu'étoit

due la fingularité que j'avois obfervée dans

la ponte de cette Reine.

Mais ce travail n'étoit pas facile. Pour

découvrir fi c'étoit la captivité de la Reine

,

& non le retard de la fécondation , qui avoit

vicié fes ovaires , il auroit fallu permettre à

une femelle de recevoir les approches du

mâle , & cependant la retenir prifonnière :

or cela ne fe pouvoit pas , attendu que les

Reines-abeilles ne s'accouplent jamais dans

l'intérieur des ruches. Par la même raifon

il étoit impoffible de retarder l'accouple-

ment d'une Reine fans la conftituer prifon-

nière. . Cette difficulté m'embarraifa long-
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temps : J'imaginai enfin un appareil qui n'étoié

pas rigoureufement exaft , mais qui remplif-

foit à-peu-près mon but.

Je pris une Reine au moment où elle

venoit de fubir fa dernière métamorphofe ;

je la plaçai dans une ruche bien approvi-

fionnée, & peuplée d'un nombre fuffifant

d'ouvrières & de mâles. Je rétrécis la porte

de cette ruche au point qu'elle devînt trop

étroite pour le paflTage de la Reine, en la

laiffant afTez large pour que les abeilles com-

munes puffent aller & venir librement. Je

pratiquai en même temps une autre ouver-

ture pour le pafTage de la Reine , & j'y

adaptai un canal vitré' qui communiquoit

à une grande boîte quarrée de verre , de huit

pies en tout fens. La Reine pouvoit venir

à tout inftant dans cette boîte, y voler, s'y

ébattre , y refpirer un air meilleur qu^e celui

de l'intérieur des ruches , & cependant elle

ne pouvoit y être fécondée, car quoique les

mâles volaflent auffi dans cette même enceinte,

Tefpace en étoit trop borné pour qu'il put
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s'établir aucune jondion entr'eux Se la femelle.

Vous favez , Moniîeur , par les expériences

que je vous ai racontées dans ma première

lettre , que l'accouplement ne fe fait que

dans le haut des airs. Je trouvai donc dans

Ja difpofition de cet appareil l'avantage de

retarder la fécondation, en même temps que

je laiflai à la Reine une liberté affez grande

pour que l'état, dans lequel elle feroit appe-

lée à vivre , ne fut pas trop éloigné de l'état

de nature. Je fuivis cette expérience pendant

quinze jours. La jeune femelle captive for-

tit de fa ruche tous les matins lorfque le

temps étoit beau, elle vint fe promener dans

fa prifon de verre, elle y voloit avec aiTez

de facilité , & fe donnoit beaucoup de mou-

vement. Pendant cet intervalle elle ne pon=^

dit point, parce qu'elle n'eut de jonâion

avec aucun mâle. Enfin le 16^"^. jour je lui

donnai une entière liberté : elle s'éloigna de

fa ruche, s'éleva dans le haut des airs, &
revint avec tous les lignes de fécondation.

Deux jours après elle pondit : fes premiers
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œufs furent des œufs d'ouvrières , & dans

la fuite elle en pondit autant que les Reines

les plus fécondes.

Il fuit de-là, 1°. que la captivité n'altère

point les organes des Reines-abeilles.

2^. Que lorfque la fécondation a lieu dans

les feize premiers jours qui fuivent leur

naiflance, elles pondent des œufs des deux

fortes.

Cette première expérience étoit fort im-

portante ; en m'indiquant clairement la mar-

che que je devois fuivre dans mon travail

,

elle le rendoit beaucoup plus fimple ; elle

excluoit abfolument la fuppofition que j'avois

faite fur l'influence de la captivité , & ne

nie laiflToit à chercher que les effets d'un plus

long retard dans la fécondation.

Dans ce but je répétai l'expérience pré-

cédente de la même manière que la pre-

mière fois ; mais au Heu de rendre à la Reine

vierge, que je plaçai dans la ruche, fa

liberté, le l6^^^. ]om après fa naiffance, Je

la retins captive jufques au 21^^^. jour; elk
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fortit alors , s'éleva dans l'air , fut fécondée ^

8c revint dans fon habitation. Quarante-fix

heures après elle commença à pondre, mais

c'étoient des œufs de mâles , & dans la fuite

,

quoiqu'elle fût très-féconde , elle n'en pon-

dit aucun d'une autre forte. Je m'occupai

encore pendant le refte de cette année 1787

,

& dans les deux années fuivantes , d'expé-

riences fur le retard de la fécondation , &
j'eus conftamment les mêmes réfultats. Il efb

donc vrai, que lorfque l'accouplement des

Reines-abeilles eft retardé au-delà du zo^ie^

jour , il n'opère , fi je puis parler ainfi ^

qu'une demi - fécondité : au lieu de pondre

également des œufs d'ouvrières & des œufs

de mâles, ces Reines pondront des œufs

de mâles feulement.

Je ne prétends point à l'honneur d'expli-

quer ce fait étrange. Lorfque la fuite de

mes obfervations fur les abeilles m'a fait con-

noître qu'il y avoit quelquefois dans les

ruches des Reines qui ne pondoient que des

œufs de faux • bourdons ^ j'ai dû chercher
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quelle étoit la caufe prochaine d'une pareille

fingularité , & je me fuis afluré que cette

caufe eft le retard de la fécondation. La

preuve que j'en ai acquife eft démonftra-

tïVQ 5 car je puis toujours empêcher les Rei-

nes-abeilles de pondre des œufs d'ouvrières

en retardant leur fécondation jufques au

22^^. ou 23"^^. jour. Mais quelle eft la

caufe éloignée de ce fait, ou en d'autres ter-

mes
,
pourquoi le retard de la fécondation

met-il les Reines-abeilles hors d'état de pon-

dre des œufs d'ouvrières ? C'eft un problême

fur lequel l'analogie ne fournit aucune

lumière ; dans toute l'hiftoire phyfiologique

des animaux, je ne connois point d'obfer-*

vation qui y ait le moindre rapport.

Ce problème paroît bien plus difficile

encore , quand on fait comment les chofes

fe paffent dans l'état naturel , c'eft-à-dire ,

lorfque la fécondation n'a fouffert aucun

retard. Dans ce cas , quarante - fix heures

après l'accouplement» la Reine pond des

œufs d'ouvrières , & continue ,
pendant onze
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mois de fuite , à pondre prefqu'uniquement

des œufs de cette forte. Ce n'eft qu'au bout

de ces onze mois qu'elle commence à faire

une ponte confidérable , & fuivie d'œufs de

faux-bourdons. Quand au contraire la fécon-

dation efl: retardée au-delà du 20i^e. jour,

la Reine pond , dès la ^6^^. heure , des œufs

de rhâles , & n'en pond jamais d'autres pen-

dant le refte de fa vie. — Or puifque dans

l'état naturel la Reine ne pond que des

œufs d'ouvrières, pendant les onze premiers

mois , il efl: clair que les œufs d'ouvrières

& les œufs de mâles ne font pas mêlés

indiftindement dans fes ovidu£lus : les œufs

occupent fans doute dans les ovaires une

place correfpondante aux lois que fuit la

ponte : ceux d'ouvrières font placés les pre-

miers, ceux de faux - bourdons font placés

à la fuite de ceux - là : & il femble que la

Reine ne peut pondre aucun œuf de mâle ,,

qu'auparavant elle ne foit débarraflee de

tous les œufs d'ouvrières qui occupent le

premier rang dans fes ovidu^us. Pourquoi
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donc cet ordre efl-il interverti loffqae Pac-^

couplement eft retardé ? Comment fe fait-il

que tous les œufs d'ouvrières que la Reine

eut dû pondre , fi la fécondation eut été

faite à temps, fe fiétriffent, difparoiffent , &
n'arrêtent plus le paflage des œufs de mâles ^

qui ne font placés qu'en féconde ligne dans

les ovaires.

Ce n'eft pas tout : je me fuis affuré qu'uiî

feul accouplement fuffit à féconder tous les

œufs qu'une Reine-abeille doit pondre pen-

dant le cours de deux ans au moins : j'aî

même lieu de croire que ce feul ade fuffit

à la fécondation de tous les œufs qu'elle

pondra pendant fa vie , mais je n'ai de preuve

sûre que pour le terme de deux ans. Ce fait,

déjà bien remarquable en lui-même , rend

encore plus difficile à concevoir l'influence

du retard de la fécondation. Puifqu'un feul

accouplement fuffit, il eft clair que la liqueur

des mâles agit dès le premier inftant fur

tous les œufs que la Reine doit pondre pen-

dant deux ans ; elle leur donne , fuivant vos

principes

,
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principes, Monfieur, ce degré d'animation

qui détermine enfuite leur développement

fucceffif; après avoir reçu cette première

imptilfion de vie, ils croiffent , ils niùriffent^

pour ainfi dire ,
progreŒvement jufqaes au

jour où ils feront pondus : & comme les

lois de la ponte font confiantes , que les

œufs pondus pendant les onze premiers mois

font toujours des œufs d'ouvrières , il eft

clair que ces œufs, qui doivent fortir leâ

premiers, font auflî les premiers qui arri^

vent à la maturité : il faut donc , dans l'état

naturel, l'efpace de onze mois pour que les

œufs de mâles prennent le degré d'accroif-

fement qu'ils doivent avoir au moment où

ils font pondus. Cette conféquence , qui me

paroît direfte , rend le problême ihfoluble à

mes yeux. Comment fe fait-il que les œufs de

mâles qui doivent croître lentement pendant

onze mois, reçoivent tout à-coup leur der^

nier développement dans l'efpace de 48 heu^

res, lorfque la fécondation â été retardée au<*

delà de 2^1 jours ? & parle feul effet de q^

H
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retard. Remarquez, je vous prie, que la

fuppoficion de i'accroiffement fucceffil:' des

œufs n'eft pas gratuite : elle eft bien dans

les principes d'une faine phyfique : d'ailleurs

,

pour s'aflurer qu'elle eft fondée, il fufîît de

jeter les yeux fur la figure qu'à donnée Swam-

merdani des ovaires de la Reine-abeille : on y

voit que les œufs , renfermés dans cette partie

des filets contiguë à la vulve , font beaucoup

plus avancés, plus gros que ceux qui font

contenus dans la partie oppofée de ces mêmes

filets. La difficulté que je propofe ici refte

donc dans toute fa force. C'eft un abyme ou

je me perds.

Le feul fait connu qui ait une apparence

de rapport avec ceux que je viens de décrire ,

c'eft l'état où fe trouvent certaines graines

végétales qui , quoiqu'extérieurement bien

confervées , perdent en vieilliflant la faculté

de germer : il fe pourroit auflî que les œufs

d'ouvrières ne confervaflent que pendant un

temps fort court la propriété d'être fécon-

dés par la liqueur féminale , <& que , pafle
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ce terme, qui ne feroit que de If ou îg

jours, ils fuflent déforganifés au point de

ne pouvoir plus être animés par cette liqueur.

Je fens, Monfieur, que cette comparaifon

eft très-imparfaite , & que d'ailleurs elle ii'ex-^

plique rien ; elle ne met pas même fur la

voie de tenter aucune expérience nouvelle.

Je n'ajoute plus qu'une réflexion.

On n'avoit obfervé jufques ici d'autre effet

du retard de la fécondation fur les femelles

des animaux que de les rendre abfolument

llériles. Les Reines-abeilles nous offrent le

premier exemple d'une femelle à laquelle ce

retard laiffe encore la faculté d'engendrer des

mâles. Or comme il n'y a point de fait uni»

que dans la nature , il eft très-vraifemblabîe

que d'autres animaux nous offriroient auffi

la même particularité. Ce feroit donc un

objet de recherches très-curieux , que d'obfer»

ver les infedes fous ce nouveau point de

vue. Je dis les infe&es , car je n'imagine pas

qu'on découvrît quelque chofe d'analogue

dans les animaux d'un autre genre. Il fau-

H ij
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droit même commencer les expériences que

j'indique ici fur les infedes qui fe rappro-

chent le plus des abeilles, comme les guê-

pes 5 les bourdons velus , les abeilles maçon-

nes 5 toutes les efpèces de mouches , &c. &c.

On tenteroit enfuite quelques expériences fur

les papillons ; & on découvriroit peut - être

alors quelque animal , fur lequel le retard de

la fécondation produiroit le même eifet que

fur les Reines - abeilles. Si cet animal étoit

d'une grandeur fupérieure à celle des abeil-

les, la difledion en feroit beaucoup plus

facile , & l'on difcerneroit ce qui arrive aux

œufs dont le retard de la fécondation ne per-

met pas le développement. Au moins pour-

roit - on efpérer que quelque circonltance

heureufe conduiroit à la folution du pro-

blème. (I)

( I ) Les expériences que je propofe dans ce paragra-

phe me rappellent une réflexion fort fingulière de M. de

Réaumur. En parlant des mouches vivipares , il dit qu'il

ne feroit point impoflible qu'une poule accouchât d'un

poulet vivant, fi après avoir été fécondée, on trouvoit
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Je reviens au récit de mes expériences.

En Mai 1789 je faifis deux Reines, aa

moment où elles fubiflToient leur dernière

niétamorphofe ;
je plaçai Tune dans une niche

en feuillets bien pourvue de miel & de cîre ,

& fufïîfamment peuplée d'ouvrières <8c de

mâles. Je plaçai l'autre Reine dans une ruche

exaftement femblable, mais dont j'avois enlevé

tous les faux-bourdons. J'arrangeai les por-

tes de ces ruches de manière que les abeilles

communes puflTent jouir d'une entière liberté

,

mais je les rendis trop étroites pour le pat

fage des femelles & des faux - bourdons. Je

laiffai ces Reines prifonnières pendant Tef-

pace de 30 jours. Après ce terme, je leur

donnai la liberté ; elles fortirent avec empret

fement, & revinrent fécondées. Au commei>=

cément de Juillet je vifitai les deux ruches,

& j'y trouvai beaucoup de couvain : mais

quelque moyen de retenir pendant 20 jours dans fea

omduBus les premiers œufs qu'elle auroit dû pondre^

Voyez Waumurfur la infeBes , Tom. lY , Mémoire 10^..

H iij
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ce couvain étoit compofé en entier de vers

Si de nymphes de mâles; il n'y avoit pas ,

à la lettre , une feule nymphe , un feul ver

d'ouvrières. Les deux Reines pondirent fans

interruption jufques en automne, & tou-

jours des œufs de faux-bourdons. Leur ponte

finit dans la première quinzaine de Novem-

bre , comme celle des Reines de mes autres

ruches. — Je defirois beaucoup de favoir ce

qu'elles deviendroient au printemps fuivant;

fi elles recommenceroient leur ponte , fi une

îiouvelle fécondation leur feroit néceflaire

,

& dans le cas où elles poudroient, de quelle

forte feroient leurs œufs ; mais comme leurs

ruches étoient déjà fort afFoiblies, je crai»

gnois qu'elles ne périflent pendant l'hiver.

Cependant par bonheur nous parvînmes à

les conferver, & dès le mois d'Avril 1790

nous vîmes ces Reines recommencer leur

ponte : par les précautions que nous avions

prifes, nous étions très-surs qu'elles n'avoient

pas reçu de nouveau les approchas du mâle.—

-

Ces derniers œufs étoient encore deç œuft

de faux bourdons»
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Il eut été très - intéreflant de fuivre plus

loin l'hiftoire de ces deux femelles , mais

à mon grand regret leurs ouvrières les aban-

donnèrent le 4^. Mai : & ce même jour nous

trouvâmes les Reines mortes. Il n'y avoit

cependant aucune teigne dans les gâteaux

qui eût pu déranger les abeilles, & le miel

étoit encore affez abondant; mais comme dans

le cours de l'année précédente il n'y étoit né

aucune ouvrière, que d'ailleurs l'hiver en

avoit fait périr plufieurs , elles fe trouvèrent

en trop petit nombre au printemps pour

vaquer à leurs travaux ordinaires, & dans

leur découragement elles défertèrent leur habi-

tation pour fe jeter dans les ruches voifînes.

Je trouve dans mon journal le détail

d'une multitude d'expériences fur le retard

de la fécondation des Reines-abeilles : je ne

finirois point fi je les tranfcrivois toutes ici :

je répète encore qu'il n'y a pas eu la plus

petite variation dans le réfultat principal ,&
que toutes les fois que l'accouplement de

ces Reines a été différé au - delà du SI"^^-

H iv
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jour 5 elles n'ont pondu que des œufs de

mâles. Je me bornerai donc, Monfieur, à

vous rendre compte de celles de mes expé-

riences qui m'ont valu la connoiflTance de

quelque fait remarquable dont je n'ai point

; encore parlé.

Le 4 Oélobre I789 il naquit une Reine

dans une de mes ruches : nous plaçâmes cette

Reine dans une ruche en feuillets. Quoique

la faifon fut déjà bien avancée , il y avoit

encore un bon nombre de mâles dans les

luches. Il étoit important de favoir , fi ,

dans ce temps de l'année, ils pourroient éga*

lement opérer la fécondation i & dans le cas

où elle réuflîroit, fi la ponte commencée

au milieu de l'automne feroit interrompue ou

continuée pendant l'hiver. Nous laifsâmes donc

à cette Reine la liberté de fortir de la ruche.

Elle s'échappa effedivement ; mais elle fit

24 tentatives inutiles avant de reparoître

avec les fignes de la fécondation. Enfin le

31 Oâobre elle fut plus heureufe ; elle for-,

tît , & revint avec les marques les plus évi^
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dentés du fuccés de Tes amours ; elle étoit

âgée alors de 27 Jours , & par conféquent fa

fécondation avoit été fort retardée. Elle auroit

dû pondre 46 heures après , mais le temps fut

froid , & elle ne pondit point ; ce qui , pour

le dire en paffant , prouve bien que le réfroi-

diffement de la température eft la principale

caufe qui fufpend la ponte des Reines pen-

dant l'hiver. J'étois fort impatient de favoir

fi 5 au retour du printemps , elle feroit féconde

fans avoir befoin d'un nouvel accouplement.

Le moyen de s'en alTurer étoit fimple: il

fuffifoit de rétrécir la porte de fa ruche ,

afin qu'elle ne put point s'échapper. Je la

retins donc prifonnière depuis la fin d'Oc-

tobre jufques en Mai. Au milieu de Mars

nous vifîtâmes fes gâteaux , & nous y trou-

vâmes bon nombre d'œufs ; mais comme ils

n'étoient point éclos encore , nous ne pou-

vions favoir s'il en naîtroit des ouvrières ou

des mâles : il falloit attendre quelques jours

de plus pour en juger. Le '4 d'Avril tious

examinâmes encore l'état de la ruche, &
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nous y trouvâmes une quantité prodîgieufe

de vers & de nymphes. Toutes ces nym-

phes & tous ces vers étoient de la forte des

faux-bourdons. La Reine n'avoit pas pondu

un feul œuf d'ouvrières.

Dans cette expérience, comme dans les

précédentes , le retard de la fécondation avoit

donc rendu la Reine - abeille incapable de

pondre des œufs d'ouvrières. Ce réfultat eft

ici d'autant plus remarquable , que la ponte

de cette Reine avoit commencé quatre mois

& demi feulement après fa fécondation. Le

terme de 46 heures qui s'écoule à l'ordi-

naire entre l'accouplement de la femelle &
fa ponte n'eft donc pas un terme de rigueur :

l'intervalle peut être beaucoup plus long fi

la température devient froide. Enfin il fuit

de cette expérience, que lors même que le

froid retardera la ponte d'une Reine qui a été

fécondée en automne , elle commencera à

pondre au printemps , fans qu'un nouvel

accouplement lui devienne néceffaire.

J'ajouterai ici que la Reine dont je viens
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de tracer Thiftoire étoit d'une étonnante

fécondité. Le premier de Mai nous trou-

vâmes dans fa ruche , outre 600 mâles fous

la forme de mouches, 2458 cellules qui

contenoient, ou des œufs, ou des vers, ou

des nymphes de faux -bourdons. Elle avoit

donc pondu en Mars & Avril plus de 3000

œufs de mâles ; c'eft environ fo par jour.

Malheureufement elle périt peu de temps

après , & nous ne pûmes pas continuer notre

obfervation : je m'étois propofé de calculer

le nombre total d'œufs de mâles qu'elle

auroit pondu pendant l'année, & de le

comparer à celui des œufs de la même

fcrte que pondent les Reines dont la fécon-

d.:iion n'a pas été retardée. Vous favez ,

Monfieur, que celles-ci pondent au prin^

temps environ 2000 œufs de faux - bour^

dons; elles en font, au mois d'Août, une

féconde ponte moins confidérable, & dans

les intervalles , elles pondent prefqu'unique-

ment des œufs d'ouvrières. Il n'en efl: pas

linfi des femelles dont l'accouplement a été
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différé , elles ne pondent aucun œuf d'ou-

vrières
; pendant quatre , cinq , fix mois de

fuite, elles pondent fans interruption d^s

œufs de mâles, & en fi grand nombre que

je préfume que dans ce court efpace de

temps, elles donnent naiflance à plus de

faux»bourdons qu'une femelle dont la fécon-

dation n'a pas été retardée n'en fait naître

dans le cours de deux ans. J'ai fort regretté

de n'avoir pu vérifier cette conjeâure.

Je dois encore, Monfieur, vous rendre

compte de la manière affez remarquable

dont les Reines qui ne pondent que des œufs

de mâles dépofent quelquefois ces œufs dans

les cellules. Elles ne les placent pas toujours

fur les lofanges qui fervent de fond aux

alvéoles, mais elles les dépofent fouvent fur

leur pan inférieur , & à deux lignes de

l'ouverture. La raifon en efl que leur ventre

eft plus court que celui des Reines dont la

fécondation n'a point été retardée , leur

extrémité poftérieure refte effilée, tandis que

les deux premiers anneaux qui tiennent aia
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corcelet tont extraordiiiairement renflés : il

réfulte de cette forme , que lorfqu'elies fe

difpofent à pondre, leur anus ne peut pas

s'étendre julques aux lofanges du fond des

cellules : l'enflure des anneaux antérieurs du

ventre ne le permet pas ; & conféquemment

les œufs doivent relier fixés là où Tanus peut

atteindre. Les vers qui en proviennent paf-

fent tout le temps qu'ils font fous la forme

de ver à la même place où étoit Pœuf dont

ils fortent, ce qui prouve que les abeilles

ne font point, comme on l'avoit préfumé,

chargées du foin de tranfporter les œufs de

la Reine. Mais elles employent , dans le cas

dont il s'agit ici , un autre procédé ; elles

allongent hors du plan du gâteau les cellu-

les où elles voyent des œufs placés à deux

lignes de difl:ance de l'ouverture.

Permettez -moi, Monfieur, de nVécarter

un moment de mon iujet , pour vous racon-

ter une expérience dont le réfultat m'a paru

intéressant. Je dis que les abeilles ne font

point chargées du foin de tranfporter dans
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des cellules convenables les œufs que hm
Reine a mal placés ; & à n'en juger que par

le feul fait que je rapporte ici , vous me

trouverez fans doute bien fondé à leur refu-

fer cette induftrie. Cependant, comme plu-

fieurs auteurs ont affuré le contraire , & ont

voulu nous faire admirer les ouvrières dans

le tranfport des œufs, je dois vous prouver

d'une manière évidente qu'ils fe font trompés.

J'ai fait conftruire une ruche vitrée à deux

étages : j'ai rempli l'étage fupérieur de rayons

à grandes cellules , & l'étage inférieur de

gâteaux compofés de cellules communes»

Ces deux étages étoient féparés l'un de l'au-

tre par une efpèce de traverfe ou de dia-

phragme , qui laiiïbit de chacun de fes

côtés un efpace fufïîfant pour le libre paflTage

des ouvrières d'un étage à l'autre, mais trop

étroit pour que la Reine pût s'y ghfler. J'ai

peuplé cette ruche d'un bon nombre d'abeil-

les , & j'ai enfermé dans la partie fupérieure

une femelle très - féconde , qui avoit achevé

depuis peu de temps fa grande ponte d'œufs
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de mâles. Cette femelle n'avoit donc plus

que des œufs d'ouvrières à pondre , & elle

ne pouvoit les dépofer que dans de grandes

cellules, puifqu'il n'y en avoit point d'une

autre forte autour d'elle. Vous devinez ,

Monfieur , le but que je me propofois en

difpofant les chofes de cette manière. Mon

raifonnement étoit bien fimple. Si la Reine

pond des œufs d'ouvrières dans les grandes

cellules, & que les abeilles foient chargées

du foin de tranfporter les œufs mal placés

,

elles ne manqueront pas de profiter de la

liberté que je leur ai donnée de pafler d'un

des étages de leur ruche à l'autre, elles iront

chercher les œufs dépofés dans les grands

alvéoles , & les porteront dans l'étage infé-

rieur où font les petites cellules qui leur

conviennent. Si au contraire elles laiflent

les œufs d'ouvrières dans les grands alvéoles,

j'aurai acquis la preuve certaine qu'elles ne

font point chargées du foin de les tranfporter.

Le réfultat de cette expérience excitoit

vivement ma curiofité. Nous obfervâme$
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plufieurs jours de fuite la Reine de notre

ruche & fes abeilles avec une attention fou-

tenue. Pendant les vingt - quatre premières

heures , la femelle s'obftina à ne pas pondre

un feul œuf dans les grandes cellules qui

Tentouroient ; elle les examinoit l'une après

l'autre, mais pafToit outre, & n'infinua fon

ventre dans aucune : on la voyoit inquiète ^

tourmentée ; elle parcouroit fes gâteaux en

tout fens ; la fenfation de fes œufs paroiffbiè

lui être très-incommode , mais elle perfiftoit

à les retenir , plutôt que de les dépofer dans

des cellules dont le diamètre ne leur con-

venoit pas. Ses abeilles ne ceflbient point

cependant de lui rendre des hommages &
de la traiter en mère. Je vis même avec

plaifir , que lorfque la Reine s'approchoit des

bords de la traverfe qui féparoit les deux

étages , elle les mordoit pour chercher à

aggrandir le paffage ; fes ouvrières s'appro*

choient d'elle , travailloient auflî de leurs

dents , & faifoient tous leurs efforts pour

détruire les portes de la prifon. Mais leur

peine
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jpeine fut inutile. Le fécond jour la Reîne

ne pouvoit plus retenir fes œufs , ils lui

échappoient comme malgré elle ; elle les

laiflToit tomber au hasard. Nous en trouvâ-

mes cependant huit ou dix dans les cellules i

mais le lendemain ils étoient difparus. Nous

imaginâmes alors que les abeilles les avoien€

tranfportés dans les petits alvéoles de l'étage

inférieur, & nous les y cherchâmes avec le

plus grand foin ; mais je puis vous affureif

qu'il n'y en avoit pas un feul. Le troifièmd

jour la Reine pondit encore quelques œufs ^

qui difparurent comme les premiers. Nou^

les cherchâmes de nouveau dans les petites

cellules, ils n'y étoient point. Le fait eft

que les ouvrières les mangent , & voilà c^

qui a trompé les obfervateurs , qui préten-

dent qu'elles les tranfportent. Ils ont vu diù

paroître les œufs des cellules où ils étoient

mal placés , & fans autre examen ils ont

affuré que les abeilles les po>rtoienC ailleurs :

elles les prennent bien à la vérité, mais elle$

m les tranfportent pas ; elles les mangenl.

I



[ no 3

La nature n'a donc point chargé les abelL

Its du foin de placer les œufs dans desceL

Iules qui leur foient appropriées. Mais elle

a donné aux femelles elles mêmes aflezd'inL

tinâ: pour fentir de quelle forte eft l'œuf

qu'elles vont pondre , & pour le placer dans

une cellule qui lui convienne. M. de Réau-

mur Tavoit déjà obfervé , & à cet égard mes

obfervations s'accordent avec les fiennes. Il

eft donc certain que dans l'état naturel, lorf-

que la fécondation s'eft faite à temps , lorf-

que la Reine n'a fouffert par aucune cir-

confiance , elle ne fe trompe point dans le

choix des diverfes fortes de cellules où elle

doit dépofer fes œufs : elle ne manque point

à pondre ceux d'ouvrières dans les petits

alvéoles , & ceux de mâles dans les grandes

cellules. — Vous voyez , Monfieur , que je

parle ici de ce qui fe pafle dans l'état natu-

rel. •— Cette diftindion eft importante : car

on ne retrouve plus la même fureté d'inf-

tind dans la conduite des femelles dont l'ac-

couplement a été trop différé : celles - ci
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jtiie choififfent pas les cellules où elles àoU

vent pondre leurs œufs. Cela e(l fi vrai

que dans les premiers temps où j'obfervai les

Reines dont la fécondation eft retardée ,
jv^

me trompai plus d'une fois fur la forte des

œufs qu'elles pondoient : je les voyois pondre

indiftindement dans les petites cellules &
dans les cellules de faux-bourdons , & ne

devinant point que leur inftind eut fouffert,

je croyois que les œufs pondus dans les

petites cellules étoient des œufs d'ouvriè-

res : je fus donc très-furpris quand , au mo-

ment où les vers qui en étoient éclos dé-

voient fubir leur métamorphofe en nymphes ^

je vis les abeilles fermer leurs cellules avec

des couvercles bombés , exadement fembla-

blés à ceux qu'elles placent fur les cellules

qui contiennent des vers de mâles , & en

apprendre d'avance que tous ces vers dévoient

fe transfomier en faux-bourdons. Ils étoient

en effet des mâles. Ceux qui étoient nés

dans les petites cellules furent des mâles de

h petite taille. Ceux qui avoient été élevés
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dans les grandes cellules devinrent de grands

faux-bourdons. — J'avertis donc les obfer-

vateurs qui voudront répéter mes expérien-

ces fur les Reines qui ne pondent que des

œufs de mâles, de ne pas fe laiffer induire

en erreur par cette circonftance, & de s'at-

tendre à voir ces Reines dépofer des œufs

de faux-bourdons dans des cellules d'ouvrières.

Il y a plus, & ceci eft une obfervatioii

vraiment curieufe : ces mêmes femelles , dont

la fécondation a été différée, pondent quel-

quefois des œufs de faux-bourdons dans des

cellules royales. Lorfque je donnerai l'hif-

toire des effaims , je ferai voir que dans

l'état naturel, au moment où les Reines

commencent leur grande ponte de mâles ,

les ouvrières conftruifent un affez grand

nombre de cellules royales : il y a fans doute

un rapport fecret entre Tapparition des œufs

de faux-bourdons & la conftrudion de ces

cellules : c'eft une loi de la nature à laquelle

les abeilles ne dérogent point. Il n'elt donc

pas furprenant qu'elles conftruifent des ceL
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laies de cette forte, dans les ruches gouver-

nées par des Reines qui ne pondent que

des œufs de faux-bourdons. 11 n'eft pas non

plus fort lingulier que ces Reines dépofent

dans des cellules royales les œufs de la feule

forte qu'elles puiffent pondre, car en géné-

ral leur indind paroît altéré. Mais ce que

je ne conçois pas , c'eft que les abeilles foî-

gnent les œufs de mâles dépofés dans ces

cellules 5 exaflement comme ceux qui doi-

vent devenir Reines ; elles leur donnent une

nourriture plus abondante , elles élèvent /
enfuite Se prolongent ces cellules comme

elles le font lorfqu'elles contiennent un ver

royal; elles y travaillent , en un mot, avec

une telle régularité , que fouvent nous y avon?

été trompés nous-mêmes. Nous avons ouvert

plus d'une fois de ces cellules, après que les

abeilles leur avoient ajuflé le couvercle qui

doit les fermer, dans la perfuafion d'y trou-^

ver des nymphes royales , & cependant

c'étoit toujours une nymphe de faux-bour-

don qui y étoit logée. — Ici l'inftincl des;

I U}
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ouvrières paroît en défaut. — Dans i'état

raturel , elles diftinguent parfaitement les

vers de mâles de ceux des abeilles commu-

nes 5 puifqu'elles ne manquent jamais de don-

ner aux cellules où font ces vers de mâles

,

un couvercle particulier. Pourquoi donc ne

diftinguent-elles plus les vers de faux-bour-

dons , lorfqu'ils fe trouvent placés daas des

cellules royales? Ce fait me paroit mériter

beaucoup d'attention. Je fuis convaincu que

pour pénétrer les lois de rinftinfl des ani-

maux , il faut obferver avec foin les cas où

cet indinfl: paroît s'égarer.

J'aurois dû , peut-être , Monfieur, en com-

mençant cette lettre, donner un précis des

obfervations que d'autres naturaliftes ont fai-

tes avant moi, fur les Reines qui ne pon-

dent que des œufs de mâles. Mais je répa-

rerai ici cette omiflîon.— Dans un ouvrage,

intitulé Hijloirs de h Reine des abeilles , tra-

duit de l'allemand par Blaffière , on a imprimé

une lettre que vous écrivit M. Schiracb en

d^te du If Avril ijyi, où il parle de
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quelques-unes de fes ruches dont tout le

couvain fe transfornioit en faux - bourdons.

Vous vous fouvenez , Monfieur
,
qu'il attri-

buoit cet accident à quelque vice inconnu

des ovaires de la Reine régnante dans les

ruches où il ne naiflbit que des mâles ; mais

il étoit loin de foupçonner que le retard de

la fécondation eut produit ce vice des ovai-

res. Il fe félicitoit avec raifon d'avoir décou-

vert un moyen d'empêcher le dépériflTement

des ruches qui fe trouvent dans ce cas : 8c

ce moyen étoit fort fimple , il fufîifoit d'en-

lever la Reine qui ne pond que des œufs

de faux- bourdons, & de lui en fubftituer

ime dont les ovaires ne fuffent pas viciés.

Mais pour faire cette fubftitution , il falloit

pouvoir fe procurer des Reines - abeilles à

volonté , & la découverte de ce fecret étoit

réfervée à M. Schirach. J'en parlerai dans

la lettre fuivante. Vous voyez par ce détail

que toutes les expériences du naturalifte

allemand avoient eu pour objet de fauver

les ruches dont les Reines ne pondent qm
I iY
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des œufs de mâles , & qu'il n'avoit pas tra-

'vaille à de'couvrir la caufe du vice qui fe

manifcfte dans leurs ovaires.

M. de Réaumur dit auffi un mot, queU

que part , d'une ruche dans laquelle il avoit

trouvé beaucoup plus de faux-bourdons que

d'abeilles ouvrières , mais il ne fe livre à

aucune conjefture fur ce fait : il ajoute feu-

lement comme une circonftance remarqua-

ble, que les mâles furent tolérés dans cette

ruche jufques au printemps de l'année fui-»

vante. Il eft vrai que les abeilles gouvernées

par une Reine qui ne pond que des œufs

de mâles , ou par une Reine vierge , gardent

leurs faux -bourdons plufieurs mois après

qu'ils ont été maffacrés dans les autres

ruches. Je ne faurois pas en indiquer la

raifon, mais c'eft un fait que j'ai revu bien

des fois , pendant la longue fuite d'obferva».

tions que j'avois entreprife fur les Reines

dont la fécondation a été retardée. En géné-

îal, il m'a paru qu'aufli long -temps que la

Keine d'une ruche pond des œufs de mâles ^
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fes abeilles ne maffacrent point les faux-

bourdons qui exiftent dans cette même ruche

fous la forme de mouches.

Agréez, Monfieur , le témoignage de mon

lêfped.
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LETTRE (QUATRIÈME.

Sur la découverte de M. S c h i r a c h.

Pregny le 24 Août 1791.

Lorsque vous avez été appelé , Monfieur

,

dans la nouvelle édition de vos œuvres , à

rendre compte des belles expériences de M.

Schirach fur la converfion des vers d'abeilles

communes en vers royaux , vous avez invité

les naturaliftes à les répéter. En eiFet , une

découverte auffi importante demandoit à être

confirmée par plufieurs témoins. Je m'em-

preflTe donc de vous apprendre que toutes

mes recherches établirent la réalité de cette

découverte. Depuis près de dix ans que je

travaille fur les abeilles, j'ai répété l'expé-

rience de M. Schirach tant de fois , avec un

fuccès fi foutenu , que je ne puis pas élever

le moindre doute. Je regarde donc comme

un faifcertain , que lorfque les abeilles per^

dent leur Reine , & qu'elles çonfervent dans
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leur ruche des vers d'ouvrières , elles agran-

diffent plufteurs des cellules dans lesquelles

ils font logés , qu'elles leur donnent , non-

feulement une nourriture différente , mais

en plus forte dofe , & que les vers élevés

de cette manière , au lieu de fe convertir

en abeilles communes , deviennent de vérita-

bles Reines, Je fupplie mes lecteurs de mé-

diter l'explication que vous avez donnée

d'un fait auffi nouveau , & les conféqueces

philofophiques que vous en avez tirées,

Cont de la Nat. Part XI, chap. XXFIL

Je me bornerai dans cette lettre à vous

raconter quelques détails fur la forme des

cellules royales que les abeilles conftruifent

autour des vers qu'elles deftinent à l'état

royal. Je finirai par la difcuffion de quel-

ques points fur lefquels mes obfervations

différent de celles de M. Schirach.

Lorfque les abeilles ont perdu leur Reine ^

elles s'en apperçoivent très-vite, & au bout

de quelques heures elles entreprennent les

travaux nécelfaires pour réparer leur perte.
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D'abord, elles choififlent les Jeunes vers

d'ouvrières auxquels elles doivent donner les

foins propres à les convertir en Reines , &
dès ce premier moment elles commencent

à agrandir les cellules où ils font logés. Le

procédé qu'elles employent eft curieux. Pour

le faire mieux comprendre , je décrirai leur

travail fur une feule de ces cellules : ce que

j'en dirai doit s'appliquer à toutes celles qui

contiennent les vers qu'elles appellent au

trône. Après avoir choifi un ver d'ouvrières

,

elles facrifient trois des alvéoles contigus à

celui où il eft placé ; elles en emportent les

vers & la bouillie , & élèvent autour de lui

une cloifon cylindrique; fa cellule devient

donc un vrai tube, à fond rhomboïdal, car

elles ne touchent point aux pièces de ce

fond; fi elles l'endommageoient, il faudroit

qu'elles miOTent à jour les trois cellules cor-

refpondantes de la face oppofée du gâteau

,

& que par conféquent elles facrifiaffent les

vers qui les habitent, facrifice qui n'étoit

pas néceflaire , & que la nature n'a pas per*



C î4t 3

mis. Elles laiffent donc le fond rhomboïdal,

& fe contentent d'élever autour du ver un

vrai tube cyliadrique , qui fe trouve ainfî

que les autres celluks du gâteau , placé ho-

rifontalement. Mais cette habitation ne peut

convenir au ver appelé à Tétat de Reine

que pendant les trois premiers jours de fa

vie; il faut qu'il vive les deux autres jours,

pendant lefquels il conferve encore la forme

de ver , dans une autre Gtuation : pour ces

deux jours, portion fi courte de la durée

de fon exigence , il doit habiter une cellule

de forme à-peu-près pyramidale, dont la bafe

foit en enhaut & la pointe en embas. On
diroit que les ouvrières le favent , car dès

que le ver a achevé fon troifième jour , elles

préparent le local que doit occuper fon

nouveau logement, elles rongent quelques-

unes des cellules placées ^u-deflTous du tube

cylindrique, facrifient fans pitié les vers qui

y font contenus, & fe fervent de la cire

qu'elles viennent de ronger pour conftruire

un nouveau tube de forme pyramidale ,
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qu'elles foudent à angle droit fur le premier j

& qu'elles dirigent en embas : le diamètre

de cette pyramide diminue infenfiblement

depuis fa bafe , qui eft affez évafée , jufques

à la pointe. Pendant les deux jours que le

ver l'habite , il y a toujours une abeille qui

tient fa tête plus ou moins avancée dans la

cellule : quand une ouvrière la quitte, il

en vient une autre prendre fa place. Elles

y travaillent à prolonger la cellule à meiure

que le ver grandit, & elles lui apportent

fa nourriture , qu'elles placent devant fa bou-

che, & autour de fon corps : elles en font

une efpèce de cordon autour de lui. Le

ver, qui ne peut fe mouvoir qu'en fpirale

,

tourne fans ceffe pour faifir la bouillie placée

devant fa tète ; il defcend infenfiblement ,

& arrive enfin tout près de l'orifice de fa

cellule : c'efl à cette époque qu'il doit fe

transformer en nymphe. Les foins des abeil-

les ne lui font plus nécelTaires : elles fer-

ment fon berceau d'une clôture qui lui eft

appropriée , & il y fubit au temps marqué

fes deux métamorphofes.



C I4Î 3

M. Schirach prétend que les abeilles né

choififfent jamais que des vers de trois jourÉ

pour leur donner l'éducation royale : je me

fuis affuré , au contraire , que l'opération réuf-

iîc également fur des vers âgés de deux joiir$

feulement. Permettez-moi dé vous raconter

tout au long la preuve que j'en ai acquife :

elle démontrera en même temps la réalité

de la converfion des vers d'ouvrières en

Reines 3 & le peu d'influence qu'a l'âge des

vers fur le fuccès de l'opération.

Je fis placer dans une ruche privée de

Reine quelques parcelles de gâteaux dont

les cellules renfermoient des œufs d'ouvriè-

res , & des vers de la même efpèce déjà

éclos. Le même jour les abeilles agran-

dirent quelques-unes des cellules à vers;

elles les convertirent en cellules royales ,

& donneront aux vers qui y étoient conte-

nus , un épais lit de gelée. — Je fis enlever

alors cinq des vers placés dans ces cellu-

les , & mon lefteur leur fubftitua cinq vers

d'ouvrières que nous avions vu fortir de
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l'œuf 48 heures auparavant. Nos abelL

les ne parurent point s'appercevoir de cet

échange : elles foignèrent les nouveaux vers

comme ceux qu'elles avoient choifis elles-

mêmes ; elles continuèrent à agrandir les

cellules , où nous les avions placés , & les

fermèrent au temps ordinaire ; elles couvè-

rent enfuite ces cinq cellules pendant fep6

jours, au bout defquels nous les emportâ-

mes pour avoir vivantes les Reines qui en

dévoient fortir. Deux de ces Reines forti-

rent prefqu'en même temps , elles étoient

de la grande taille , & parfaitement dévelop^»

pées à tous égards. Les trois autres cellules

ayant pafle leur terme fans qu'aucune Reine

en fut fortie , nous les ouvrîmes pour voir

dans quel état elles y étoient ; nous trou-

vâmes dans l'une, une Reine morte, fous

forme de nymphe : les deux autres étoient

vuides ; leurs vers avoient filé leurs coques

de foie , mais ils étoient morts avant de paf-

fer à l'état de nymphe , & n'offroient plus

qu'une peau defféchée. — Je ne pais rien

îmagmer
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imaginer de plus pofitif que cette expérience :

il eft démontré que les abeilles ont le pou-

voir de convertir en Reines des vers d'ou-

vrières , puifqu'elles ont réuffi à fe donner

des Reines, en opérant fur des vers d'ou«

vrières que nous leur avions choifi nous-

mêmes : il eft également démontré, que pour

le fuccès de l'opération, il n'eft pas nécef-

faire que les vers aient trois jours , puifque

ceux que nous avions confiés à nos abeilles

étoient âgés de deux jours feulement.

Ce n'eft pas tout; les abeilles peuvent

convertir en Reines des vers d'ouvrières beau-

coup plus jeunes encore. L'expérience fui-

vante m'a appris que lorfqu'elles ont perdu

leur Reine, elles deftinent à la remplacer

des vers âgés de quelques heures feulement.

Je poffédois une ruche qui, étant privée

de femelle , n'avoit depuis long-temps aucun

œuf ni aucun ver: je lui fis donner une

Reine de la plus grande fécondité; elle ne

tarda pas à pondre dans les cellules d'ou=^

vrières. Je laiffti cette femelle dans la ruche
j

K
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tm peu moins de trois jours, & je la fis

enlever , avant qu'aucun des œufs qu'elle

avoit pondus fut cclos : le lendemain , c'eft-

à-dire le quatrième jour, mon ledeur compta

fo petits vers, dont les plus âgés avoient

à peine '24 heures. Cependant, dès cette

époque , plufieurs de ces vers étoient déjà

deftinés à devenir Reines ; la preuve en eft

tjue les abeilles avoient mis autour d'eus

une provifion de gelée beaucoup plus grande

que celle qu'elles donnent aux vers ordinaî-

tts. Le jour fuivarit , les vers avoient près

^e 40 heures ; fcs abeilles avoient agrandi

leurs berceaux ; elles avoient converti leurs

cellules exagones en cellules cylindriques

de la plus grande capacité ; elles y travail-

lèrent encore les jours fuivans, & les fer-

mèrent le cinquième jour, à dater de la

naiflance des vers. Sept jours après la clô-

ture de la première de ces cellules royales»

nous en vîmes fortir une Reine de la plus

grande taille, Cette Reine commença dV-bord

à (ë jeter fur les autres cellules royales , &
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elle chercha à y détruire les vers du les nym-

phes qui y étoient renfermées. Je raconte-

rai dans une autre lettre les effets de fa

fureur.

Vous voyez, Monfieur, par ces détails,

que M. Schirach n'avoit point encore affez

Varié fes expériences , lorfqu'il a affirmé que ^

pour fe convertir en Reines , il falloit que

les vers d'ouvrières fulTent âgés de trois jours.

Il eft certain que l'opération a le même

fuccès , non-feulement fur les vers de dmx

jours , mais encore fur ceux qui ne font

âgés que de quelques heures.

Après avoir fait, pour vérifier la décou-

verte de M. Schirach, les recherches donù

je viens de rendre compte , j'ai voulu favoir

fi , comme le prétend cet obfervateur , le feul

moyen qu'aient les abeilles de fe procurer

Une Reine , foit de donner une certaine nour-

riture aux vers d'ouvrières , & de les élever

dans des cellules plus grandes. Vous n'avez

point oublié que M. de Réawnur avoit là-

deffus des idées bien différentes. " La mèt^^

K ï)
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àb dit4l 5 doit pondre , & pond des œufs ^

53 d'où doivent fortir des mouches propres

55 à être mères à leur tour. Elle le fait , Se

33 nous allons voir que les travailleufes favent

33 qu'elle le doit faire. Les abeilles, à qui

33 les mères font fi chères , paroiflent s'inté*-

33 reffer beaucoup pour les œufs qui en doi-

33 vent donner , & les regarder comme bien

33 importans : elles conftruifent des alvéoles

33 particuliers où ils doivent être dépofés ,

33 &c. &c.— Quand une cellule royale n'efl:

33 encore que commencée, elle a aflez la

33 forme d'un gobelet, ou , plus précifément

,

33 celle d'un de ces calices deftinés à con-

33 tenir un gland, & dont le gland efl:

33 forti. 53 &c. &c.

M. de Réammir ne foupçonnoit pas la

poflîbilité de la converfion d'un ver d'ou-

vrière en Reine , mais il penfoit que la mère

abeille pondoit dans les cellules royales des

œufs d'une forte particulière , d'où fortoient

des vers qui dévoient devenir Reines à leur

tour. Au contraire , fuivant M. Schirach ,
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les abeilles ayant toujours la poflibilité de fe

procurer une Reine , en donnant une cer»

taine éducation à des vers d'ouvrières âgés

de trois jours, il eut été inutile que la

nature accordât encore aux femelles la faculté

de pondre des œiijî royaux; une telle pro-

digalité de moyens ne lui paroiffbit pas con-

forme aux lois ordinaires de la nature : il

affirme donc en propres termes que la mère

abeille ne pond point des œufs royaux ^ dans

des cellules préparées pour cette fin : il ne

regarde les cellules royales que comme des

cellules ordinaires élargies par les abeilles ^.

au moment où elles deftinent le ver qui y

ed renfermé à devenir une Reine ; & il

ajoute qu'en tout état de caufe , la cellulei

royale feroit trop longue pour que la mère»,

en y introduifant fon ventre , put en tou-

cher le fond & y dépofer un œut

M. de Réaumur ne dit nulle part , j'en

conviens, que la Reine ait pondu, fous fe§

yeux , dans une cellule royale \ cependant ^

il n'avoit aucun doute fur ce fait » & d'après

K iij
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toutes mes obfervations , je vois qu'il avoit

deviné fort jufte. Il eft parfaitement sûr,

qu'en certains temps de l'année, les abeilles

préparent des cellules royales , que les femel-

les y dépofent leurs œufs, & que de ces

œufs il fort des vers qui deviennent des

Reines.

L'objeâion que fait M. Schirach fur la

longueur des cellules royales ne prouve rien :

k Reine n'attend point , pour y pondre ,

qu'elles foient achevées; elle y dépofe fes.

œufs, lorfqu'elles ne font encore qu'ébau-

chées, & qu'elles ont la forme du calice

d'un gland. Ce naturahfte , ébloui par l'éclat

de fa découverte , n'a pas vu la vérité toute

entière; il a apperçu le premier la reflburce

que la nature a accordée aux abeilles , pour

réparer la perte de leur Reine , & il s'eft

perfuadé trop vite qu'elle n'avoit pourvu ,

par aucun autre moyen , à la naiflance des

femelles. Son erreur provient de ce qu'il

n'a pas obfervé ces mouches dans des ruches

afîcz plattes. S'il s'étoit fervi de ruches comme
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les mieiïnes , il auroit trouvé dans toutes

celles qu'il auroit ouvertes, au printemps ,

la confirmation de ropinion de M. de Réatu

mur. — Dans cette faifon , qui eft celle des

effaims, les ruches en bon état font gou-

vernées par une Reine féconde. Qn y trouve

des cellules royales , d'une forme affez dif-

férente de celles que les abeilles conftrui-

fent autour des vers d'ouvrières, qu'elles

deftinent à devenir Reines. Ce font de gran-

des cellules , attachées au bord des gâteaux

par un pédicule , & appendues verticalement,

en manière de ftaladites ; telles en un mot

que M. de Réaumur les a décrites. Les femelles

n'attendent pas pour y pondre qu'elles aient

toute leur longueur; nous en avons furpris

quelques - unes au moment où elles y dépo-

foient un œuf; la cellule n'avoit alors que

la grandeur du calice d'un gland : les ouvriè-

res ne les allongent jamais qu'après que

l'œuf y a été pondu : elles les agrandiffent

à mefure que le ver prend fon accroiflfe-

ment, & les ferment lorfqu'il va fe tranf*

K iv
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former en nymphe royale. -— Il eft donc

vrai qu'au printemps la Reine - abeille dé-

pofe dans des cellules royales, préparées

d'avance , des œufs d'où doivent fortir des

mouches de fa forte. La nature a donc

pourvu par un double moyen à la multi-

plication & à la confervation de Pefpèce

chez les abeilles.

J'ai l'honneur d'être, &c.
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LETTRE CINQUIÈME.

Expériences qui prouvent qu'il y a quelque^

fois dans les ruches , des abeilles ouvrières

qui pondent dts œufs féconds.

Pregny le 2j Août 1791.

Monsieur,

La fingulière découverte de M. Riems, fur

l'exiftence des abeilles ouvrières fécondes , vous

a paru bien douteufe ( I ) : vous avez foup-

çonné que les œufs , dont cet obfervateur

attribuoit la ponte à des ouvrières , avoient

été réellement pondus par de petites Reines

^

que leur taille fait confondre aifément avec

les abeilles communes. Cependant vous n'a-

vez pas prononcé d'une manière décifive ,

que M. Riems fe fut trompé : & dans la

lettre que vous m'avez fait l'honneur de

( I ) Voyez Contempl, de la Nat, nouv. édit. in-4^

"Partie XI
, page 265.
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m'écrire , vous m'avez invité à chercher ,

par des expériences nouvelles , s'il y a effec-

tivement dans les ruches des abeilles o«-

vrières , capables de pondre des œufs féconds.

J'ai fait, Monfieur , ces expériences avec

beaucoup de foin. Vous jugerez du degré

de confiance qu'elles méritent.

Le f Août 1788 > nous trouvâmes des

œufs & des vers de grands faux -bourdons

dans deux de mes ruches , qui étoient Tune

& l'autre privées de Reines depuis queU

que temps. Nous y vîmes auffi les premiers

commencemens de quelques cellules roya-

les, appendues en manière de ftaladites fur

les bords des gâteaux. Dans ces cellules, il

y avoit des œufs de mâles. Comme j'étois

parfaitement sûr qu'ail n'y avoit point de

Reine de. la grande taille parmi les abeilles

de ces deux ruches , il étoit clair que les

œufs qui s'y trouvoient , & dont le nombre

augmentoit tous les jours , avoient été pon^

dus , ou par des Reines de la petite taille

,

QU par des ouvrières fécondes. J'avois
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îieii de croire que c'étoient eftedlivemenl

des abeilles communes qui les pondoient ,

car nous avions apperçu fouvent des mou-

ches de cette dernière forte , qui introdui-

foient leur partie poftérieure dans les cellules s

& qui y prenoient la même attitude que

prend la Reine lorfqu'elle va pondre. Mais 3

malgré tous nos efforts , nous n'avions pu

en faifir aucune dans cette circonftance , pour

l'examiner de plus près ; & nous ne voulions

rien affirmer jufqu'à ce que nous euflîons

tenu entre nos doigts les abeilles qui avoient

pondu. '— Nous continuâmes donc nos ob-

fervations avec la même affiduité, efpérant

que , par un hafard heureux , ou dans un

moment d'adrefle, nous parviendrions à faifir

une de ces abeilles. Pendant plus d'un mois

toutes nos tentatives échouèrent.

Mon ledeur m'offrît alors de faire fur

ces deux ruches une opération , qui exigeoit

tant de courage & de patience , que je

n'avois pas ofé lui en parler, quoique j'en

euffe auffi conçu le plan moi-même. Il m^
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propofa d'examiner féparément toutes les

abeilles qui peuploient ces ruches , pour

favoir s'il ne s'étoit point gliffé parmi elles

quelque petite Reine qui eût échappé à nos

premières recherches. Cette expérience étoit

hï^n importante; car fi nous ne trouvions

point de petites Reines , nous acquérions

alors la preuve démonftrative que les œufs

dont nous cherchions l'origine avoient été

pondus par de fimples ouvrières.

Pour faire avec toute l'exaditude poC

fible une opération de cette nature , il

ne falloit pas fe contenter de baigner les

abeilles. Vous favez, Monfieur, que le con-

tafl: de l'eau reflerre leurs parties extérieu-

res, qu'il altère jufques à un certain point

la forme de leurs organes ; & comme les

petites Reines reflemblent beaucoup aux

ouvrières, la plus légère altération dans les

formes n'auroit plus permis de diftinguer,

avec aflfez de précifion , à quelle forte appar-

tenoit chacune des mouches qu'on auroit

baignées. Il falloit donc prendre une à une s.
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dans les ruches, toutes les abeilles, les fai-

fir vivantes malgré leur colère , & obferver

avec le plus grand foin leurs caraftères fpé-

cifiques. C'eft ce que mon ledeur entreprit

,

& exécuta avec une adrefle inconcevable.

Il employa onze Jours à cette opération , &
pendant tout le temps qu'elle dura il fe per-

mit à peine d'autre diftradion que celle

qu'exigeoit le repos de fes yeux. Il tint

entre fes doigts chacune des mouches qui

compofoient ces deux ruches, il examina

attentivement leur trompe, leurs jambes poC-

térieures , leur aiguillon ; il n'en trouva pas

une feule , qui n'eût les caraftères d'abeille

commune , c'eft-à-dire , la petite corbeille fur

les jambes poftérieures , la trompe longue,

& l'aiguillon droit. Il avoit préparé d'avance

des boîtes vitrées où étoient placés quelques

gâteaux: c'eft dans ces boîtes qu'il mettoit

chaque abeille , après l'avoir examinée : je

n'ai pas befoin d'avertir qu'il les y retint

prifonnières ; cette dernière précaution étoic

indifpenfablej car l'expérience n'étoit pas
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Énie encore ; il ne fuffifoit pas d'avoir conC-

taté que toutes ces mouches étoient de H
forte des abeilles ouvrières , il falloit conti-

nuer à les obferver , & voir fi quelqu'une

d'entr'elles pondroit des œufs. Nous exami-

nâmes donc, pendant plufieurs jours, les

cellules des gâteaux que nous avions don-

nés à ces mouches, & nous ne tardâmes

pas à y appercevoir des œufs nouvellement

pondus , d'où fortirent au temps ordinaire

des vers de faux-bourdons.

Mon lefteur avoit tenu entre fes doigts

les abeilles qui les pondirent ; & comme il

étoit parfaitement sûr de n'avoir tenu que

des abeilles communes , il eft démontré qu'il

y a quelquefois dans les ruches des abeilles

ouvrières fécondes.

Après avoir vérifié la découverte de M.

Riems , par une expérience auffi décifive ,

nous replaçâmes dans des ruches vitrées , fort

minces , toutes les abeilles que mon ledeur

avoit examinées : ces ruches , qui n'avoient

que 1 8 lignes d'épaifleur , ne pouvoient con-
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téîîîr qu'un feul rang de gâteaux ; elles étoîent

ainfî très - favorables à l'obfervateur. Nous

ne doutâmes plus qu'en perfiftant à veiller

nos abeilles, nous ne parvinfîions à fur-

prendre, au moment de fa ponte. Tune

de celles qui étoient fécondes, & à la fai-

fir. Nous voulions la difféquer, comparer

l'état de fes ovaires à l'ovaire des Reines ,

ëc reconnoître les différences. Nous eûmes

enfin , le 8 Septembre , le bonheur d'y réuffir.

Nous apperçûmes dans une cellule , une

abeille qui y avoit pris l'attitude d'une femelle

qui pond ; nous ne lui laifsâmes pas le temps

d'en fortir ; nous ouvrîmes promptement la

ruche , & nous faisîmes cette abeille : elle avoit

tous les caraftères extérieurs des abeilles com-

munes ; la feule différence que nous pûmes

reconnoître , & elle étoit bien légère , c'eft

que fon ventre nous parut moins gros &
plus efHlé que celui des ouvrières. Nous la

diflequâmes enfuite, & nous trouvâmes fes

ovaires plus petits, plus fragiles, compofés

d'un moindre nombre d'oviduitus que les
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ovaires des Reines ; les filets qui coritenoient

les œufs étoient extrêmement fins, & pré-

fentoient de légers renflemens placés à d'é-

gales diftances. Nous comptâmes onze œufs

de grofleur fenfible , dont quelques - uns

nous parurent prêts à être pondus. Cet

ovaire étoit double comme celui des Reines.

Le 9 Septembre nous faisîmes une autre

abeille féconde , au moment où elle venoiC

de pondre, & nous la difféquâmes. Son

ovaire étoit encore moins développé que

celui de l'abeille dont il s'eft agi dans l'ar-

ticle précédent ; nous n'y comptâmes que

quatre œufs qui fuffent au terme de matu-

rité. Mon ledeur tira un de ces œufs de

VovidtiBus qui le renfermoit, & réuflît à le

faire tenir par un de fes bouts fur une lame

de verre: ce qui fembleroit indiquer, pour

le dire en paffant, que c'eft dans les ovidiic-

tus mêmes que les œufs font enduits de la

liqueur vifqueufe avec laquelle ils viennent au

jour , & non dans leur trajet au-deflbus du fac

fphérique , comme le croyoit Svpammerdam.

Pendant
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Pendant le refte de ce mois, nous trou^

tâmes encore , dans les mêmes ruches , dix

abeilles fécondes ^ dont nous fîmes également

la diffedion. Nous diftinguâmes aifément leîî

ovaires de la plupart de ces mouches : il y

en eût cependant quelques-unes dans îef-^

quelles nous n'en vîmes aucune trace : le^

ovidîi&us de ces dernières n'étoient, fuivant

toute apparence, développés qu'imparfaite-

ment ; & pour les reconnoître , il aùroit fallu

plus d'adrefle que nous n'avions pu en acqué-

rir encore dans la difleftion.

Les ouvrièrQS fécondes ne pondent jamaiâ

des œufs d'abeilles communes ; elles ne pom
dent que des œufs de mâles. M. Riems avoifi

déjà obfervé ce fait fingulier, & à cet égard

toutes mes obfervations confirment les fien-

nés. J'ajouterai feulement à ce qu'il en ditj

que les ouvrières fécondes ne font point abfo^

iument indifférentes fur le choix des cellu-^

les où elles dépofent leurs œufs. Elles pré-

fèrent toujours de les pondre dans les gran-

des cellules, & ne les placent dans les petits

L
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alvéoles que loriqu'elles n'en trouvent point

d'un plus grand diamètre. Mais elles ont ce

rapport avec les Reines dont la fécondation

a été retardée, qu'elles pondent auflî quel-

quefois leurs œufs dans les cellules royales. ^

En parlant dans la lettre troifième de ces

femelles qui ne pondent que des œufs de

faux-bourdons , j'ai témoigné ma furprife des

foins que les abeilles rendent à ceux qu'elles

qu'elles dépofent dans les cellules royales ,

de l'affiduité avec laquelle elles nourriffent

les vers qui en proviennent, & de la clô-

ture fous laquelle elles les enferment lorf-

qu'ils font près de leur terme; mais je ne

fais pourquoi j'ai oublié de vous dire , Mon-

fieur, que les ouvrières, après avoir fermé

ces cellules royales , les guillochent & les

couvent jufques à la dernière transforma-

tion des mâles qu'elles contiennent. Les ou-

vrières traitent bien différemment les cellu-

les royales dans lefquelles les abeilles fécon«

'des pondent des œufs de faux - bourdons ;

«lies commencent à la vérité par donner
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tous leurs foins à ces œufs , & aux vers qui

en éclofent ; elles ferment ces cellules au

temps convenable , mais jamais elles ne man-

quent à les détruire trois jours après les

avoir fermées.

Après avoir heureufement achevé ces pre-

îîiières expériences , il reftoit à découvrir k
caufe du développement des organes fexuels

des ouvrières fécondes. M. Riems ne s'eft

point occupé de cet intérefTant problème ,

& je craignis d'abord de n'avoir, pour le

réfoudre , d'autre guide que mes conjeau^

res. — Cependant après y avoir bien réfté«

ehi
j
je crus appercevoir dans le rapproche-

ment des faits dont cette lettre contient lé

détail, une forte de lueur propre à éclai-

rer la marche que je de vois fuivre dans cette

nouvelle recherche.

Depuis les belles découvertes de M. Schu

tachy il eft hors de doute que toutes les

abeilles communes font originairement du fexe

féminin; la nature leur a donné les germes

d'un ovaire, mais elle n'a permis qu'il fe-

L ij
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développât que dans ie cas particulier où

ces abeilles recevroient fous la forme de ver

une nourriture particulière. Il faut donc exa-

miner avant tout fi nos ouvrières fécondes onC

eu dans l'état de ver cette même nourriture.

Toutes mes expériences m'ont convaincu

qu'il ne naît des abeilles capables de pon-

dre que dans les ruches qui ont perdu leur

Reine. Or, lorique les abeilles ont perdu

leur mère, elles préparent une grande quan-

tité de gelée royale' pour en nourrir les vers

qu'elles deftinent à la remplacer. Siv.donc les

ouvrières fécondes ne naiffent jamais que dans

ce feul cas , il eft évident qu'elles ne naiffent

que dans les ruches dont les abeilles préparent

de la gelée royale, C'eft fur cette circonftance ,

MonGeur, que je portai toute mon atten-

tion. Elle me fit foupçonner que lorfque

les abeilles donnent à quelques vers l'éduca-

tion royale , elles laiffent tomber , ou par acci-

dent, ou par une forte d'inftinfl: dont j'ignore

le principe, de petites portions de gelée

7'oyale yàdim les alvéoles voifins des cellules
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OÙ font les vers deftinés à l'état de Reines.

Les vers d'ouvrières qui ont reçu , acciden-

tellement, ces petites dofes d'un aliment

aufB adif , doivent en reffentir plus ou moins

l'influence : leurs ovaires doivent acquérir

une forte de développement. Mais ce déve*

loppement fera imparfait. Pourquoi? Parce

que la nourriture royale n'a été adminiftrés

qu'en petites dofes ; & que d'ailleurs , les

v^rs dont je parle ayant vécu dans les cel-

lules du plus petit diamètre, leurs parties

iî*ont pa? pu s'étendre au-delà des propor-

tions ordinaires. Les abeilles qui naîtront

de ces vers auront donc la taille & tous

les caradères extérieurs des fimples ouvrier

res, mais elles auront de plus la faculté de

px)ndre quelques œufs , par le feul effet de

la petite portion de gelée royale qui aura

été mêlée à leurs autres alimens.

Pour juger de la jufteffe de cette expli-

cation, il falloit fuivre , dès leur naiflance

,

les ouvrières fécondes , chercher fi les alvéo-

les , dans lefquels elles font élevées , fe trou^^

L iij
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vent conftamment dans le voifinage des cel-

lules royales , & fi la bouillie dont ces vers

fe nourriffent eil mêlée de quelques portions

de gelée royale. Malheureufement cette

dernière partie de l'expérience eft fort diffi-

cile à exécuter. Quand la gelée royale eft

pure 5 on la reconnoît à fon goût aigrelet

& relevé , mais lorfqu'elle eft mêlée de quel»

qu'autre fubltance, on ne diftingue plus fa

faveur que d'une manière très-imparfaite. Je

crus donc devoir me borner à l'examen de

l'emplacement des cellules où naiflent les

ouvrières fécondes. Comme ceci eft impor-

tant, permettez - moi de vous décrire unç

de mes expériences en détail.

En Juin 1790, je m'apperçus que les

abeilles d'une de mes ruches les plus min-

ces avoient perdu leur Reine depuis plufieurs

jours , & qu'il ne leur reftoit aucun moyen

de la remplacer , parce qu'elles n'avoient

point de ver d'ouvrières. Je leur fis donner

alors une petite portion de gâteau dont toutes

les cellules contenoient un jeune ver de
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cette forte. Des le lendemain , les abeilles,

prolongèrent plufieurs de ces alvéoles en

forme de cellules royales , autour des vers

qu'elles deftinoient à devenir Reines. Elles

donnèrent aufli des foins aux vers placés

dans les cellules voifines de celles-là. Qua-.

tre jours après, toutes les cellules royales

qu'elles avoient conftruites étoient fermées ,

& nous comptâmes avec plaifîr dix - neuf

petits alvéoles qui avoient également reçu

toute leur perfedion, & qui étoient fermés

d'un couvercle prefque plat. Dans ces der«

niers étoient les vers qui n'avoient pas reçu

réducation royale ; mais comme ils avoient

pris leur accroifTement dans le voifinage des

vers del^inés à remplacer la Reine , il étoit

très-intércffant pour moi d'obferver ce qu'ils

deviendroient. Il falloit faifir le moment où

ils prendroient leur dernière forme. Pour ne

pas le manquer, j'enlevai ces dix-neuf cel-

lules
;
je les plaçai dans une boîte grillée

que j'introduifis au milieu de mes abeiKes ;

/enlevai également les cellules royales ; car

. L iv
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iî importoit beaucoup que les Reines, qui

dévoient en fortir, ne vinffent pas compli-

quer ou déranger les réfultats de mon expé-

rience. — Il y avoit bien ici une autre pré-

caution à prendre : je devois craindre qu'eu

privant mes abeilles du fruit de leurs peines &
de Tobjet de leurs efpérances , elles ne tom-

baffent dans le découragement : je pris donc

le parti de leur donner une autre portion de

gâteau qui contint du couvain d'ouvrières ,

tn me réfervant de leur ôter impitoyablement

ce nouveau couvain , quand le temps en feroife

"venu. Ce moyen réuflit à merveille , les mou-

ches, en donnant leurs foins à ces derniers

vers, oublièrent ceux que je leur avois enlevés=

Quand le moment où les vers de mes

dix-neuf cellules dévoient fubir leur dernière

transformation approcha, je fis vifiter plu-

iieurs fois , chaque jour , la boîte grillée ou

je les avois renfermées, & j'y trouvai enfin

fix abeilles exadement femblables aux abeiU

les commMies. Les vers qui étoient dans les

treize autres cellules périrent fans fe meta-

morphofer ea mouches»
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J'otai alors de ma ruche la dernière por-r

tion de couvain que fy avois placée pour

prévenir le découragement des ouvrières
;

je mis à part les Reines nées dans les cel-

lules royales, & après avoir peint d'une

couleur rouge le corcelet de mes fix abeil-

les 5 après leur avoir amputé l'antenne droite

,

je les fis entrer toutes les fix dans la ruche

,

& elles y furent bien accueillies.

Vous concevez facilement, Monfieur ,

quel étoit mon projet dans cette fuite d'opes

rations. — Je favois qu'il n'y avoit parmi

mes abeilles aucune Reine de la grande ni

de la petite taille : fi donc, en continuant

à les obferver, je trouvois dans les gâteaux

des œufs nouvellement pondus , combien

ne devenoit-il pas vraifemblable qu'ils l'au-

roient été par l'une ou l'autre de mes fix

abeilles ! Mais , pour en acquérir la parfaite

certitude , il falloit les furprendre au moment

de la ponte , & afin de les reconnoître , il

falloit les marquer de quelque tache inef.

taçable»
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Cette marche eut un plein fuccés. —- Ea

eifet, nous ne tardâmes pas à appercevoir

des œufs dans la ruche ; le nombre en

augmentoit même tous les jours : les vers

qui en provenoient étoient tous de la forte

des faux-bourdons. Mais il fe palTa bien du

temps avant que nous puffions faifir les mou-

ches qui les pondoient. Enfin , à force d'af-

fiduité & de perféverance , nous apperçù-

mes une abeille qui introduifoit fa partie

poftérieure dans une cellule; nous ouvrîmes

la ruche ; nous faisîmes cette abeille ; nous

vîmes l'œuf qu'elle venoit de dépofer;& en

l'examinant elle-même, nous reconnûmes à

l'inftant, aux reftes de couleur rouge qu'elle

avoit fur fon corcelet , & à la privation de

fon antenne droite , qu'elle étoit une de ces

iix mouches élevées fous lu forme de ver

dans le voifinage des cellules royales.

Je n'eus plus de doute alors fur la vérité

de ma conjedure ; je ne fais cependant

,

Monfieur , fi la démonftration que je viens

d'en donner vous paroîtra aufli rigoureufe >



[ 171 3

qu'elle nie le paroît à moi-même. Mais voici

comment je raifonne. S'il eft certain que les

ouvrières fécondes naiffent toujours dans les

alvéoles voifins des cellules royales , il n'eft

pas moins sûr que ce voifinage eft en lui-

même une circonftance affez indifférente ;

car la grandeur & la forme de ces cellules

ne peuvent produire aucun effet fur les vers

qui naiffent dans les alvéoles qui les entou-

rent. Il y a donc ici quelque chofe de plus :

or nous favons que les abeilles portent dans

les cellules royales une nourriture particu-

lière ; nous favons encore que l'influence

de cette bouillie fur le germe des ovaires

eft très puiffante, qu'elle peut feule déve-

lopper ce germe ; il faut donc néceffairement

fuppofer que les vers placés dans les alvéo-

les voifins ont eu part à cette nourriture.

Voilà donc ce qu'ils gagnent au voifinage

des cellules royales ; c'eft que les abeilles

qui fe portent en foule vers ces dernières

paffent fur eux, s'y arrêtent, & laiffent tom-

ber quelque portion de la gelée qu'elles dei-
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tinent aux vers royaux. Je crois ce raifon-

nement conforme aux règles d'une faine

logique.

J'ai répété fi fouvent Texpérience que je

viens de décrire, & j'en ai pefé toutes les

circonftances avec tant de foin , que je fuis

parvenu à faire naître des abeilles ouvrières

fécondes dans mes ruches , toutes les fois que

je le veux. Le moyen efl: fimple. — J'en-

lève la Reine d'une ruche ;^ auffitôt les abeil-

les travaillent à la remplacer , en agrandif-

iant plufieurs des cellules qui contiennent

du couvain d'ouvrières, & en donnant aux

vers qu'elles renferment la gelée royale ; elles

laiifent auffi tomber de petites dofes de cette

bouiUie fur les jeunes vers logés dans les

cellules voifines, & cette nourriture déve-

loppe jufques à un certain point leurs ovai-

res. Il naît donc toujours des ouvrièresfécondes

dans les ruches où les abeilles s'occupent à

réparer la perte de leur Reine ; mais il eft

fort rare qu'on les y trouve, parce que les

jeunes Reines élevées dans les cellules roya«
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les fe jettent fur elles , & les maflacrent. 11

faut donc, pour fauver leur vie , enlever leurs

ennemis ; il faut emporter ces cellules roya-

les avant que les vers qui y font logés aient

fubi leur dernière transformation. Alors les

ouvrières fécondes ne trouvant plus de riva-

les dans la ruche au moment de leur nait

fance , y feront fort bien reçues , & fi on a

foin de les marquer de quelque tache recon--

noiffable , on les verra pondre quelques jours

après des œufs de mâles. Tout le fecret du

procédé que j'indique ici confifte donc à

enlever les cellules royales à temps; c'eft-à-

dire , dès qu'elles font fermées , & avant

que les jeunes Reines en foient forties. (l)

( i ) J'ai vu fouvent des Reines-abeilles , au moment

de leur naiffance , commencer par attaquer les cellules

royales , & fe jeter enfuite fur les cellules communes

qui les touchoient. La première fois que je fus témoiti

de ce dernier fait
, je n'avois point encore obfervé les

ouvrières ficondes , & je ne pus comprendre par quel

motif les Reines dirigeoient ainfi leur fureur contre des

cellules communes : mais je conçois aduellement qu'elles

diftinguent la forte de mouches qui y font renfermées

,

& qu'elles doivent avoir contr'elles le même inftinâ: de

jaloufie, ou le même fentiment d'averfion, que cûntïc

les nymphes de Reines proprement dites.
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Je n'ajoute plus qu'un mot à cette lon«

gue lettre. La naiflance des ouvrières fécon^

des n'a rien de bien furprenant quand on

a médité les conféquences de la belle décou-

verte de Schirach. Mais pourquoi ces mou-

ches ne pondent-elles que des œufs de mâles ?

Je conçois qu'elles n'en pondent qu'un petit

nombre , parce que leurs ovaires n'ont reçu

qu'un développement très-imparfait, mais je

nd diftingue point par quelle raifon tous

leurs œufs font de la forte des mâles. Je

ne devine pas mieux de quelle utilité elles

font dans les ruches : & je n'ai fait encore

aucune expérience fur la manière dont s'opère

leur fécondationr

Agréez , Monfieur , Taffurance de mofâ

refpeâ, &c.
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LETTRÇ SIXIÈME

Sur les combats des Reines , fur le maffacre

des mâles , S? fitr ce qui arrive dans une

ruche quand on fubfiitue à fa. Reine natu-^

relie une Reine étrangère.

Pregny le 2% Août 1791-

M O N S I E U R 3

LoRSciuE M de Réaumur compofa fon hif-

toire des abeilles , il n'avoit pas vu tout ce

qui a rapport à ces mouches induftrieufes.

Plufieurs obfervateurs , & en particulier ceux

de Luface, ont découvert nombre de faits

importans qui lui avoient échappé ;
j'ai fait

auffi à mon tour diverfes obfervations qu'il

ne foupçonnoit pas ; cependant , & c'eft une

chofe très-remarquable, non-feulement tout

ce qu'il déclare en propres termes avoir vu

a été vérifié par les naturaliftes qui l'ont

fuivi, mais encore toutes fes conjedures fe
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font trouvées juftes; les obfervateurs aUe-

mands , MM. Schirach , Hattorf, Riems , le

contredirent bien quelquefois dans leurs mé°

moires , mais je puis vous aflurer que lorf-

qu'ils combattent les expériences de M. de

Réaumur , ce font prefque toujours eux qui

fe trompent ; l'on en pourroit citer plufîeurs

exemples. Celui que j'en rapporterai aujcur-

d'hui me fournira l'occafion de vous détail-

ler quelques faits intérelïans.

M. de Réaumur avoit obfervé que quand

il naît ou qu'il furvient quelque Reine fut^

numéraire dans une ruche, l'une des deu."î

périt en peu de tenip^ : à la vérité il n'avoit

pas vu le combat dans lequel elle fuccombe,

mais il avoit conjeduré que les Reines s'at-

taquoient réciproquement , & que l'empire

demeuroit à la plus forte ou à la plus heu-

reufe. M. Schirach, au contraire, & après

lui M. Riems y prétendent que ce font les

abeilles ouvrières qui fe jettent fur les Rei-

nes étrangères, & qui les tuent à coups

d'aiguillon. Je ne comprends point par quel

hafard
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hafard ils ont pu faire cette obfervatioii
;

cafj comme ils ne fe fervoient que de

ruches affez épaifles où fe trouvoient plu-

fieurs rangs de gâteaux parallèles , ils pou-

Yoient tout au plus appercevoir le commen-

cement des hoftilités : les abeilles courent

très-vite quand elles fe combattent ; elles

' fuyent de tous côtés ; elles fe gliffent entre

les gâteaux, & cachent ainfi leurs mouve-

mens à l'obfervateur. Pour moi, Monfieur,

qui me fuis fervi des ruches les plus favo-

rables , je n'ai jamais vu de combat entre

les Reines & les ouvrières , mais bien fouveut

entre les Reines elles-mêmes.

J'avois en particulier une ruche dans la-

quelle fe trouvoient à la fois cinq ou fix

cellules royales , dont chacune renfermoit

une nymphe : l'une d'elles étant plus âgée

,

fubit avant les autres la dernière transforma-

tion. Il y avoit à peine dix minutes que cette

jeune Reine étoit fortie de fon berceau ,

qu'elle alla vifîter les autres cellules royales

fermées; elle fe jeta avec fureur fur la pre^

M
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hiîêre qu'elle rencontra : à force de travail;

elle parvint à en ouvrir la pointe ; nous îa

vîmes tirailler avec fes dents la foye de la

coque qui y étoit renfermée ; mais proba-

blement fes elForts ne réulTiffoient pas à fon

gré , car elle abandonna ce bout de la cellule

royale , & alla travailler à l'extre'mité oppo-

fée , où elle parvint à faire une plus large

ouverture ; quand elle Peut affez agrandie ,

elle fe retourna pour y introduire fon ven-

tre ; elle y fit divers mouvemens en tout

fens , jufques à ce qu'enfin elle réuffit à

frapper fa rivale d'un coup d'aiguillon mor-

tel. Alors , elle s'éloigna de cette cellule ,

& les abeilles qui étoient reftées jufqu'à ce

moment fpedatrices de fon travail, fe mirent

après fon départ à agrandir la brèche qu'elle

y avoit faite , & en tirèrent le cadavre d'une

Reine à peine fortie de fon enveloppe de

nymphe.

Pendant ce temps-là , la Jeune Reine vie-

torieufe fe jeta fur une autre cellule royale ^

&. y fit également une larrge ouverture

,
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tuais elle ne chercha point à y introduire

rextréniité de fon ventre ; cette féconde cel-

lule ne contenant pas , comme la première >

une Reine déjà développée, & à laquelle

il ne rertoit plus qu'à fortir de fa coque ;

elle ne renfermoit qu'une nymphe royale :

il y a donc toute apparence que , fous cette

forme , les nymphes de Reines infpirent

moins de fureur à leurs rivales ; mais elles

n'en échappent pas mieux à la mort qui les

attend ; car , dès qu'une cellule royale a été

ouverte avant le temps , les abeilles en tirent

ce qu'elle contenoit fous quelque forme qu'il

s'y trouve , de ver , de nymphe ou de Reine :

auffi , lorfque la Reine vidorieufe eut quitté

cette féconde cellule , les ouvrières agrandie

rent l'ouverture qu'elle y avoit pratiquée , 8c

en tirèrent la nymphe qui y étoit renfer-

mée : enfin , la jeune Reine fe jeta fur une

troifième cellule, mais elle ne réuiTit pas

à l'ouvrir : elle y travailloit languiflamment,

elle paroiflbit fatiguée de fes premiers efforts.

Nous avions befoin , dans ce temps-là , d-e

lil ij
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Reines pour quelques expériences particu-

lières, nous nous déterminâmes donc à empor-

ter les autres cellules royales qu'elle n'avoit

pas attaquées encore, pour les mettre à

l'abri de fes fureurs.

Nous voulûmes voir enfuite ce qui arri-

Ycroit, dans le cas où deux Reines forti-

Toient de leurs cellules en même temps , &
•par quels coups Pune des deux périroit.

Nous fîmes fur ce fujet une obfervation,

que je trouve dans mon journal en date du

If May 1790.

Deux jeunes Reines fortirent ce Jour-là

de leurs ceHules , prefqu'au même moment

,

dans une de nos ruches les plus minces. Dès

qu'elles furent à portée de fe voir , elle»

s'élancèrent Tune contre l'autre avec l'appa-

rence d'une grande colère, & fe mirent

dans une fituation telle , que chacune avoit

fes antennes prifes dans les dents de fa rivale;

la tête 5 le corcelet , & le ventre de l'une

€toient oppofés à la tête , au corcelet &
au ventre de l'autre; elles n'avoient qu'à
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replier Textréniite' poftèrieure de leurs corps ^

elles fe feroient percées réciproquement de

leur aiguillon , & feroient mortes toutes les.

deux dans le combat. Mais il femble que

la nature n'a pas voulu que leurs duels fif-

fent périr les deux combattantes ; on diroit

qu'elle a ordonné aux Reines qui fe trou-

veroient dans la fituation que )c viens de

décrire ( c'eft-à-dire , en face & ventre con«»

tre ventre ) de fe fuir à l'inftant même avec

la plus grande précipitation. Auflî , dés que

les deux rivales dont je parle fentirent que

leurs parties poftérieures alloient fe rencon-

trer , elles fe dégagèrent l'une de l'autre ,

& chacune s'enfuit de fon côté. Vous ver-

rez , Monfieur , que j'ai répété cette obfer-

vation très-fouvent ; elle ne me laifle aucun

doute, & il me femble même que , dans

ce cas-ci , on peut pénétrer l'intention de la

nature.

Il ne devoit pas y avoir dans une ruche

plus d'une Reine : il falioit donc que fi par

hftfard il en naiOToit ou en furvenoit une

M iij
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féconde, Pune des deux fut mife à mort

Or, il nepouvoit pas être permis aux abeil-

les ouvrières de faire cette exécution , parce-

que dans une république compofée d'autant

d'individus entre lefquels on ne peut pas fup*

pofer un concert toujours égal , il feroit fré-

quemment arrivé qu'un groupe d'abeilles fe

feroit jeté fur l'une des Reines , tandis qu'un

fécond groupe auroit maffacré l'autre, & la

ruche auroit été privée de Reines. Il fal-

loit donc que les Reines feules fuffent char-

gées du foin de fe défaire de leurs rivales.

Mais comme , dans ces combats , la nature

ne vouloit qu'une feule victime , elle a fage-

ment arrangé d'avance qu'au moment où,

par leur pofition , les deux combattantes

pourroient perdre la vie l'une & l'autre

,

elles reffentiflent toutes les deux une crainte

fi forte , qu'elles ne penfalfent plus qu'à fuir

fans fe darder leurs aiguillons.

Je fais qu'on court rifque de fe tromper,

quand on cherhe minutieufement les caufes

finales des plus petits faits. Mais , dans Celui-
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ci, le but & le moyen m'ont paru fi clairs,

que je me fuis hafardé à donner cette con-

jefture. Vous jugerez , Monfieur, infiniment

mieux que moi, jufqu'à quel point elle eft

fondée. Mais je reviens de cette digreffion.

Quelques minutes après que nos deux

Reines fe furent féparées , leur crainte ceÏÏa

,

& elles recommencèrent à fe chercher ; bien-

tôt elles s'apperçurent, & nous les vîmes

courir l'une contre l'autre : elles fe reffaifi-

rent encore comme la première fois , & fe

mirent exaftement dans la même pofition :

le réfultat en fut le même; dès que leurs

ventres s'approchèrent , elles ne fongèrent

plus qu'à fe dégager Tune de l'autre, & elles

s'enfuirent. Les abeilles ouvrières étoient fort

agitées pendant tout ce temps-là, & leur

tumulte paroiflToit s'accroître , lorfque les

deux adverfaires fe féparoient ; nous les vîmes

à deux différentes fois arrêter les Reines

dans leur fuite , les faifir par les jambes , &
les retenir prifonnières plus d'une minute.

Enfin 3 dans une troifième attaque , celle des

M iv
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deux Reines qui e'toit la' plus acharnée ou

la plus forte, courut fur fa rivale au moment

où celle-ci ne la voyoit pas venir; elle 1§

faifit avec fes dents à la naiflTance de l'ailç

,

puis monta fur fon corps , & amena l'extré^

niité de fon ventre fur les derniers anneaux

de fon ennemie , qu'elle parvint facilement à

percer de fon aiguillon ; elle lâcha alors

l'aile qu'elle tenoit entre fes dents , & retira

fon dard ; la Reine vaincue tomba , fe traîna

languiflamment , perdit fes forces très-vite,

&
.
expira bientôt après. Cette obfervation

prouvoit que les Reines vierges fe livrent

entr'elles des combats finguliejs. Nous vou-

lûmes voir enfuite fi les Reines fécondes

& mères avoient les unes contre les autres

la même animofité.

Nous choisîmes pour cette nouvelle obfer^

vation. Je 22 Juillet, une ruche plate, dont

la Reine étoit très-féconde, & comme nous

étions curieux de favoir fi elle détruiroit

les ceiulles royales, ainfi que le pratiquent

les Reines vierges, nous plaçâmes (d'abord
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au milieu de fon gâteau trois de ces cellu-

les fermées. Auffitôt qu'elle les apperçût elle

s'élança fur le groupe qu'elles formoient,

les perça vers leur bafe , & ne les quitta

qu'après avoir mis à découvert les nymphes

qui y étoient renfermées. Les ouvrières qui

,

jufqu'à ce moment , étoient rcftées fpeda-

trices de cette deftrucSion , vinrent alors pour

enlever les nymphes royales; elles prirent

avidement la bouillie qui refte au fond de

ces cellules, elles fucèrent auflî ce qui fe

trouvoit de fluide dans l'abdomen des nym-

phes , & finirent par détruire les cellules dont

elles les avoient tirées.

Nous introduisîmes enfuite dans cette

même ruche une Reine très-féconde , dont

nous avions peint le corcelet pour la diftin-

guer de la Reine régnante : il fe forma trés-

vîte un cercle d'abeilles autour de cette étran-

gère , mais leur intention n'étoit pas de l'ac-

cueillir ou de la carefler; car, infenfiblement,

elles s'accumulèrent fi bien autour d'elle , &
la ferrèrent de fi près , qu'au bout d'une
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minute elle perdit fa liberté & fe trouva

prifonnière. Ce qu'il y a ici de très-remar-

quable , c'eft qu'au même temps , d'autres

ouvrières s'accumuloient autour de la Reine

régnante, & gênoient tous fes mouvemens :

nous vîmes l'inftant où elle alloit être enfer-

niée comme Pétrangére. On diroit quelque-

fois que les abeilles prévoyent le combat que

vont fe livrer les deux Reines, & qu'elles

font impatientes d'en voir l'iffue ; car elles

ne les retiennent prifonnières que lorfqu'elles

paroiiïent s'écarter l'une de l'autre; & fi Tune

des deux , moins gênée dans fes mouvemens

,

femble vouloir fe rapprocher de fa rivale;

alors , toutes les abeilles qui formoient ces

maffifs, s'écartent pour leur laiffer l'entière

liberté de s'attaquer
;

puis elles reviennent

les ferrer de nouveau , fi les Reines paroiC-

fcnt encore difpofées à fuir.

Nous avons vu ce fait très-fouvent; mais

il préfente un trait fi neuf & fi extraordi-

naire de la police des abeilles , qu'il faudroiè

le revoir mille fois ^ pour ofer l'affurer polî-
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tivement. Je voudrois, Monfieur , inviter

les naturaliftcs à examiner avec attention le

combat des Reines, & à conftater, furtout,

quel eft le rôle qu'y jouent les ouvrières.

Cherchent -elles à accélérer ces combats?

Excitent -elles par quelque moyen fecret la

fureur des combattantes? Comment fe fait-

il , qu'accoutumées à rendre des foins à

leur propre Reifie, il y ait pourtant des

circonftances où elles l'arrêtent , lorfqu'elle

fe prépare à fuir un danger qui la menace?

Pour réfoudre ces problèmes , il faudroit

tenter une longue fuite d'obfervations. C'eft
,

un champ d'expériences bieîi vafte , Se

dont les réfultats feroient infiniment curieux.

Veuillez me pardonner mes fréquentes digref-

fions 5 ce fujet eft très-philofophique, mais

il faudroit votre génie, Monfieur, pour le

manier & le préfenter; je pourfuis la deC-

cription du combat de nos deux Reines.

Le maffif d'abeilles qui entouroient la

Reine régnante lui ayant permis quelque

léger mouvement ^ elle parût s'acheminer
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vers la portion du gâteau fur laquelle étoit

fa rivale ; alors toutes les abeilles fe reculè-

rent devant elle; peu-à-peu, la multitude

d'ouvrières qui féparoient les deux adver-

faires fe difperfa; enfin, il n'en reftoit plus

que deux , qui s'écartèrent & permirent aux

Reines de fe voir : en cet inftant , la Reine

régnante fe jeta fur l'étrangère, la faifit avec

fes dents, près de la racine des aîles, &
parvint à la tixer contre le gâteau , fans lui

îaiîTer la liberté de faire de la réfiftance

,

ni même aucun mouvement ; enfuite elle

recourba fon ventre, & perça d'un coup

mortel cette malheureufe viftime de notre

curiofité.

Enfin , pour épuifer toutes les combînaî-

fons , il nous reftoit encore à découvrir s'il

y auroit un combat entre deux Reines dont

l'une feroit féconde & l'autre vierge, &
quelles en feroient les circonftances & riffue.

Nous avions une ruche vitrée, dont la

Reine étoit vierge & âgée de vingt -quatre

jours ; nous y introduisîmes le I8 Septembre
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Hhe Reine très - féconde , &: nous îa plaçâ-

mes fur la face du gâteau oppofée à celle

où étoit la Reine vierge , pour nous donner

ie temps de voir comment les ouvrières la

recevroient : elle fut bientôt entourée d'abeil-

les qui l'enveloppèrent. Cependant elle ne

fut qu^un inftant ferrée entre leurs cercles ;

«lie étoit preffee de pondre , elle laiffoit

tomber fes œufs, & nous ne pûmes voir

ce qu'ils devinrent; les abeilles ne les por-

tèrent furement pas dans les cellules, car

nous n'en trouvâmes aucun quand nous les

\ifitâmes. Le groupe qui entouroit cette

Reine s'étant un peu diflîpé , elle s'achemina

vers le bord du gâteau , & fe trouva bientôt

à une très -petite diftance de la Reine vierge.

Dès qu'elles s'apperçurent, elles s'élancèrent

l'une contre l'autre ; la Reine vierge monta

alors fur le dos de fa rivale, & darda fur

fon ventre plufieurs coups d'aiguillon; mais

oomme ces coups ne portèrent que fur la

partie écailleufe , ils ne lui firent aucun mal,

& les combattantes fe féparèrer^t : quelques
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minutes après elles revinrent à la charge;

cette fois la Reine féconde parvint à monter

fur le dos de fon ennemie, mais elle cher-

cha inutilement à la percer , l'aiguillon n'en-

tra pas dans les chairs ; la Reine vierge

parvint à fe dégager & s'enfuit; elle réuffit

encore à s'échapper dans une autre attaque ,

où la Reine féconde avoit pris fur elle

l'avantage de la pofition. Ces deux rivales

paroilToient de même force , & il étoit dif-

ficile de prévoir de quel côté pencheroit la

vidtoire, lorfqu'enfin, par un hafard heu-

reux , la Reine vierge perça mortellement

l'étrangère, qui expira fur le moment même.

Le coup avoit pénétré fi avant, que la

Reine vidorieufe ne pût pas d'abord retirer

fon dard , & qu'elle fut entraînée dans la

chute de fon ennemie. Nous la vîmes faire

bien des efforts pour dégager fon aiguillon :

elle- n'y pût réullir qu'en fc tournant fur

l'extrémité de fon ventre, comme fur un

pivot. Il eft probable que par ce mouve-

ment les barbes de l'aiguiljon fe fléchirent.
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fe couchèrent en fpirale autour de la tige

,

& qu'elles fortirent ainli de la plaie qu'elles

avoient faite.

Je crois, Monfieur, que ces obfervation§

ne vous laifleront plus aucun doute fur la

conjedure de notre célèbre Réaumur. Il eft

certain que , fi l'on introduit dans une ruche

plufieurs Reines, une feule confervera l'em-

pire , que les autres périront fous fes coups

,

& que les abeilles ouvrières ne tenteront

pas un inftant d'employer leurs aiguillons

contre cette Reine étrangère. J'entrevois ce

qui a pu tromper à cet égard MM. Riems

& Schirach, mais pour l'expliquer, il faut

que je raconte dans un affez long détail un

nouveau trait de la police des abeilles.

Dans l'état naturel des ruches, il peut fe

trouver pour quelques momens plufieurs

Reines, celles qui feront nées dans les cel-

lules royales que les abeilles y auront conf-

truites; & elles y refteront jufqu'à-ce qu'il

fe foit formé un effaim, ou qu'un combat

entre ces Reines ait décidé à laquelle appar-
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tiendroit le trône ; tnais , hors ce cas , il

ne peut jamais y avoir de Reines furnumé-

raires, & fi un obfervateur en veut intro-

duire une 5 ce n'eft que par la force qu'il y

parvient , c'eft-à-dire , en ouvrant la ruche»

En un mot , dans Pétat naturel , jamais une

Reine étrangère ne pourroit s'y glifler, &
voici pourquoi.

Les abeilles pofent & entretiennent nuit

& jour une garde fuffifante aux portes de

leur habitation : ces vigilantes fentinelles

examinent tout ce qui fe préfente , & comme

fi elles ne s'en fioient pas à leurs yeux feu-

lement, elles touchent de leurs antennes

flexibles tous les individus qui veulent péné-

trer dans la ruche , & les diverfes fubftances

qu'on met à leur portée , ce qui , pour le

dire en paflant , ne permet guères de dou-

ter que les antennes ne foient l'organe du

taft. S'il fe préfente une Reine étrangère,

les abeilles de la garde la faififTent à l'inf-

tant; pour l'empêcher d'entrer elles accro-

chent avec leurs dents, fes jambes ou fes

aîies

,
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allés, & îa ferrent de fi près entre leurs

cercles qu'elle ne peut pas s'y mouvoir : peu-

à«peu, il vient de Tintérieur de la ruche de

nouveiles abeilles qui fe joignent à ce maffif

& le rendent encore plus ierré, toutes leurs

têtes font tournées vers le centre où la Reine

€ft renfermée , Se elles s'y tiennent avec une

telle apparence d'acharnement, qu'on peut

prendre la pelotte qu'elles forment & la

porter quelques momens fans qu'elles s'en

apperçoivent ; il eft de toute impoffibilité

qu'une Reine étrangère, enveloppée & ferrée

fi étroitement, puifle pénétrer dans la ruche.

Si les abeilles la retiennent trop long-temps

prifonnière elle périt, & fa mort eft pro-

bablement occafionnée ou par la faim ou

par la privation d'air : il eft très ^ sûr au

siioins qu'elle ne reçoit pas de coups d'ai-

guillon : il ne nous eft arrivé qu'une feule

fois de voir les dards des abeilles fe tourner

contre une de ces Reines emprifonnées , &
ce fut par notre faute ; touchés de fon fort

,

nous voulûmes la tirer du centre de U

N
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pelotte qui Penveloppoit ; à i'inftant les abeil-

les s'irritèrent, lâchèrent toutes leurs aiguil-

lons , & quelques coups portèrent contre

la malheureufe Reine, qui fuccomba. Il efl

fi vrai que ces aiguillons n'étoient pas diri-

gés contr'elle , que pluQeurs ouvrières en

furent percées elles - mêmes ; & ce n'étoit

. certainement pas leur intention de fe tuer

les unes les autres. Si donc nous n'avions

pas troublé les abeilles de ce malfif, elles

fe feroient contentées de garder la Reine

entr'elles , Se ne Tauroient pas maflacrée.

Or, pour en revenir à M. Riems, c'eft

dans une circonftance analogue à celle que

je viens de décrire, qu'il a vu les ouvrières

s'acharner à pouriuivre une Reine ; il a cru

qu'elles cherchoient à la percer de leurs

dards, & il en a conclu que les abeilles

communes étoient chargées de tuer les Rei-

nes furnuméraires. Vous avez rapporté fou

obfervation dans la Contemplation de la na-

ture (i); mais vous voyez, PJonfieur,

(ï) Nouvelle édition , Part, XI , Chap. XXVIl , note 7.
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d'après les détails dans lefquels Je viens

d'entrer, qu'il s'étoit mépris; il ne connoif-

foit point l'attention avec laquelle les abeilles

obfervent ce qui fe palTe à l'entrée de leurs

ruches, & il ignoroit abfolument les moyens

qu'elles emploient pour empêcher les Reines

furnuméraires d'y pénétrer.

Après avoir bien conftaté, qu'en aucuns

cas , les abeilles ouvrières ne tuent à coups

d'aiguillon les Reines furnuméraires, nous

fumes curieux de favoir comment une Reine

étrangère feroit reçue dans une ruche qui

n'auroit point de Reine régnante ; nous

fîmes, pour éclaircir ce point, une multi-

tude d'expériences dont les détails prolonge-

roient trop cette lettre. Je n'en rapporterai

ici que les principaux réfultats.

Lorfqu'on enlève la Reine d'une ruche,

les abeilles ne s'en apperçoivent pas d'abord ;

elles n'interrompent point leurs travaux,

elles foignent leurs petits , elles font toutes

leurs opérations ordinaires avec la même

tranquillité; mais au bout de quelques heu-

N i

j
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res, elles s'agitent; tout paroit en tumulte

dans leur ruche; on entend un bourdonne-

ment fingulifer; les abeilles quittent le foin

de leurs petits, courent aveC impétuofité fur

la furface des gâteaux & fembient en délire;

elles s'apperçoivent donc alors que leur

Reine n'eft plus au milieu d'elles. Mais

comment peuvent - elles s'en appercevoir ?

Comment les abeilles qui font fur la furface

d'un gâteau favent- elles que la Reine eft

ou n'eft point fur le gâteau voifîn?

£n parlant d'un autre trait de Hiiftoire

de nos mouches, vous avez propofé vous-

même ces queftions , Monfieur; je ne fuis

aflTurément pas en état d'y répondre encore,

mais j'ai raffemblé quelques faits qui facili-

teront peut-être aux naturaliftes la décou-

verte de ce myftère.

Je ne doute point que cette agitation ne

provienne de la connoiffance qu'ont les

ouvrières de l'abfence de leur Reine , car

dès qu'on la leur rend, le calme renaît au

milieu d'elles à l'inftant même; & ce qu'il



[ 197 3

y a de bien fingulier, c'eft qu'elles la recoît^

noiffent; prenez, Monfieur, cette expref^

fion au pied de la lettre. La fubftitution

d'une autre Reine ne produit point le même

effet, il elle efl: introduite dans la ruche

pendant les douze premières heures qui fui-

vent l'enlèvement de la Reine régnante.

Dans ce cas , l'agitation continue ,, & les

abeilles traitent la Reine étrangère comme

elles le font lorfque la préfence de leur pro-

pre Reine ne leur laiife rien à défirer; elles

la faillirent , l'enveloppent de toutes parts, la

retiennent captive dans un niaffif impéné-

trable pendant un efpace de temps très-long,

& pour l'ordinaire cette Reine y iuccombe,

foit de faim , foit par l'effet de la privation

de l'air.

Lorfqu'on a laiffé paUer dix-huit heures

avant de fubftituer une Reine étrangère à la

Reine régnante enlevée , elle y eft traitée

d'abord de la même manière ; mais les abeil-

les qui l'avoient enveloppée fe laflent plus

vite y le malfif qu'elles forment autour d'elle.

N iij
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n'eft bientôt plus auffi ferré
;
peu-a-peu elles

fe difperfent; Se enfin, cette Reine fort de

captivité; on la voit marcher d'un pas foible

& languiffant : quelquefois elle expire dans

l'efpace de quelques minutes. Nous avons vu

d'autres Reines fortir bien portantes d'une

prifon qui avoir duré dix-fept heures, &
finir par régner dans les ruches où d'abord

elles avoient été fi mal reçues.

Mais fi on attend vingt-quatre ou trente

heures pour fubftituer à la Reine enlevée

une Reine étrangère , celle - ci fera bien

accueillie , & régnera dès l'inftant où elle fera

introduite dans la ruche ( I ).

( I ) Je padc ici du bon accueil , qu'après un inter-

règne de 24 heures , les abeilles font à tonte Reine

étrangère qu'on fubftitue à leur Reine naturelle. Mais

comme ce mot d'accueil eft affez vague , il convient

d'entrer dans quelques détails pour déterminer le fens

précis que je lui donne.— Le i^ Août de cette année

j'introduifis dans une de mes ruches vitrées une Reine

féconde, âgée de onze mois. Les abeilles étoient privées

de Reine depuis 24 heures, & pour réparer leur perte,,

elles avoient déjà commencé à conftruire douze cellules

royales , de la forte de celles que j'ai décrites dans une
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Une abfeiice de vingt - quatre ou trente

heures fuffit donc pour faire oublier aux abeil-

les leur première Reine. Je m'interdis toute

conjeaure.

Cette lettre n'eft remplie que de defcrip-

tions de combats, & de fcènes- lugubres:

je devrois peut-être, en la terminant,- vous

des lettres précédentes..— Au moment où je plaçai fur le

gâteau cette femelle étrangère, les ouvrièresqui fe, trou-

vèrent auprès d'elle , la touchèrent de leurs aiiteniiés .,

pafsèrent leurs trompes fur toutes les parties de fon

corp.s , & lui donnèrent du miel
;
puis elles firent place

à d'autres qui la traitèrent exaélement de la même ma-

nière. Toutes ces abeilles battirent des ailes à la fois,

& fe rangèrent en cercle autour de leur fouveraine. il

en réfulta une forte d'agitation qui fe communiqua peu-

à-peu aux ouvrières placées fur les autres parties de

cette même face du gâteau , & les détermina à venir

reconnoître à leur lour ce qui fe paffoit fur le lieu de

la fcène. Elles arrivèrent bientôt , franchirent le cercle

que les premières venues a voient formé , s'approchèrent

delà Reine, la touchèrent de leurs antennes, lui don-

nèrent du miel; & après cetce petite cérémonie fe recu-

lèrent , fe placèrent derrière les autres , & grolfirent le

cercle. Là elles agitèrent leurs ailes , fe trémdufsèrent,

fans détordre, fans tumulte, comme fi elles euflent

éprouvé une fenfation qui leur fût très-agréable. — La

Reine n'avoit pas quitté encore la plaee où je l'avois

N iv
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donner la relation de quelque trait d'une

induftrie plus douce %c plus intéreffante.

Cependant , pour n'avoir plus à revenir fur

des récits de duels & de maffacres, je join-

drai encore ici mes obiervations fur le car-

nage des mâles.

U I '
'

' ' "> I i r I
.

, .
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mife, mais au bout d'un quart d'heure, elle fe mit à

marcher. Les abeilles , loin de s'oppofer à fon mouve-

ment, ouvrirent le cercle du côté où elle fe dirigeoit ^

ia iuivirent, «& lui bordèrerit la haie.— Elle étoitprefiee

du befoin de pondre , & laifToit tomber fes œufs. Enfin ^

après un féjour de quatre heures , elle commença, à dé-

pofer des œufs de mâles dans les gran-des cellules qu-'elle

îencontra fur fon chemin.

Pendant que les faits que je viens de décrire fe paf-

foient fur la face du gâteau où j'avois placé cette Rdne

,

tout étoit relié parfaitement tranquille fur la face oppo-

fée : il femble que les auvrières
,

qui fe trouvoient fui?

cette d^srnière , ignoralTent profondément l'arrivée d'une

Keine dans leur ruche; elles travailloient avec beaucoup

d'activité-' à leurs cellules royales, com.me fi elles euffent

ignoré qu'elles n'en n'avoient plus befoin ; elles foignoienè

les vers royaux , leur apportoient de la gelée, &e. &C.

Mais enfin la nouvelle Reine paffa de leur côté; elle fuû

feçue de leur part avec le même empreffement qu'elle

avoit éprouvé de leurs compagnes fur la première face

'du gâteau ; elles lui bordèrent la haie , lui donnèrent

eu miel , la touchèrent de leurs antennes ; & ce qui
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Vous vous rappelez, Monfieur, que tous

les obfervateurs d'abeilles s'accordent à dire

que , dans un certain temps de l'année , les

ouvrières chaffent & tuent les faux -bour-

dons. M. de Réaumur parle de ces exécu-

tions comme d'une horrible tuerie : à la

vérité, il ne dit pas en propres termes qu'il

prouve encore mieux qu'elles la traitèrent en mère ,

c'ell qu'elles renoncèrent tout de fuite à continuer les

cellules royales
,
qu'elles enlevèrent les vers royaux , &

mangèrent la bouillie qu'elles avoient accumulée autour

d'eux. Depuis ce moment la Reine fut reconnue de

tout fon peuple, & fe conduifit dans fa nouvelle habi-

tation comme elle eut fait dans fa ruche natale.

Ces détails me paroiiTent donner une idée allez jufte

de la manière dont les abeilles reçoivent une Reine

étrangère, lorfqu'elles ont eu le temps d'oublier la leur.

Elles la traitent exaâ:ement comme fi c'étoit leur Reine

naturelle, à cela près que, dans le premier inftant, il

y a peut-être plus de chaleur , ou , fi j'ofe parler ainfi

,

plus de dômon/îratiom:. Je fens l'impropriété de ces

termes, mais M. de Réaumur les a en quelque forte

confacrés : il ne fait aucune 'difficulté de dire que les

abeilles rendent à leur Reine des foins , des refpeâfs ,

des hommages , & à fon exemple , ces mêmes exprel-

fions ont échappé à la plupart des auteurs qui ont parlé

des abeilles.
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en ait été le témoin; mais ce que nous

avons obfervé eft fi conforme à ce qu'il en

raconte , qu'il n'ed pas douteux qu'il n'ait

vu lui-même les particularités de ce maffacrel

Oeft ordinairement dans les mois de

Juillet & d'Août que les abeilles fe défont

des mâles. On les voit alors leur donner la

chafle , les pourfuivre jufqu'au fond des

ruches, où ils fe réuniffent en foule; &
comme on trouve dans ce même temps une

grande quantité de cadavres de faux -bour-

dons fur la terre au-devant des ruches, il

3ie paroiiToit pas douteux , qu'après leur avoir

donné la chaflTe , les abeilles ne les tuaflent

à coups d'aiguillon. Cependant on ne les

voit point employer cette arme contr'eux

fur la furface des gâteaux ; elles fe conten-

tent de les pourfuivre & de les en chaffer.

Vous le dites vous-même, Monfieur, dans

une des notes nouvelles que vous avez

ajoutées à la Contemplation de la nature ( i )

,

(i) Note 5 , Chap. XXVI , Part. XL
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& vous paroîfTez difpofé à croire que les

faux -bourdons, réduits à fe retirer dans un

coin de la ruche, y meurent de faim. Cette

conjedure étoit très - vraifemblable ; cepen-

dant il reftoit encore poffible que le car-

nage s'opérât dans le fond des ruches, Se

que juiqu'ici on ne fut pas parvenu à l'y

voir, parce que cette partie efi: obfcure &
échappe aux yeux de l'obfervateur.

Afin d'apprécier la jufteffe de ce doute,

nous imaginâmes de faire vitrer la table qui

fert de fond aux ruches, & de nous placer

par deffbus, pour voir tout ce qui fe pafle-

roit dans le lieu de la fcène. Nous conftrui-

sîmes une table vitrée, fur laquelle nous

posâmes fix ruches peuplées d'effaims de

l'année, & en nous couchant fous cette table

nous cherchâmes à découvrir de quelle ma-

nière les faux -bourdons perdoient la vie.

Cette invention nous réuffit à merveille. Le

4 Juillet 1787, nous vîmes le« ouvrières

faire un vrai maffacre des mâles, dans fix

effaims, à la même heure, & avec les mêmes



t 204 3

particularités. La table vitrée étoit, couverte

d'abeilles qui paroiflToient très - animées , &
qui s'élançoient fur les faux -bourdons à

niefure qu'ils arrivoient au fond de la ruche ;

elles les faififlToient par les antennes, les

Jambes, ou les ailes; & après les avoir tiraili.

lés, ou, pour ainfi dire , écarteîés, elles les

tuoient à grands coups d'aiguillons, qu'elles ji

dirigeoient ordinairement entre les anneaux

du ventre ; l'inftant où cette arme redouta- 1

ble les atteignoit étoit toujours celui de leur

mort, ils étendaient leurs aîles & expiroient.

Cependant, comme fi les ouvrières ne les

euffent pas trouvés auffi morts qu'ils nous le

paroiffoient , elles les frappoient encore de

leurs dards , & fi profondément: qu'elles

avoient beaucoup de peine à les retirer : il

falloît qu'elles tournaffent fur elles-mêmes

pour réuffir à les dégager.

Le lendem ain , nous nous mîmes encore

dans la même pofitian, pour oblérver ces

mêmes ruches. Se nous fûmes témoins de

nouvelles fcènes de carnage. Pendant trois
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heures, nous vîmes nos abeilles en furie

tuer des mâles. Elles avoient mafiacré la

Teille ceux de leurs propres ruches ; mais ce

jour -là, elles fe jetoient fur les faux -bour-

dons chaires des ruches voifines, & qui

venoient fe réfugier dans leur habitation."

Nous les vîmes auilî arracher des gâteaux

quelques nymphes de mâles qui y rettoient ;

elles fuçoient avec avidité tout ce qu'il y

avoit de fluide dans leur abdomen, & les

cmportoient enfuite au -dehors. Le jour fui-

vantilne parut plus de faux - bourdons dans

ces ruches.

Ces deux obfervations me femblent décî-

fives, Monfieur; il efl: inconteftable que la

nature a chargé les ouvrières du foin de

tuer les maies de leurs ruches , dans certains

temps de l'année. Mais quel eft le moyen

qu'elle emploie pour exciter la fureur des

abeilles contre ces mâles? c'eft encore là

une de ces queftions auxquelles je n'entre-

prendrai point de répondre. J'ai cependant

fait une obfervation qui pourra conduire un
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jour à la folution du problêiùe. Les abeilles

ne tuent jamais les mâles dans les ruches

privées de Reines; ils y trouvent, au con-

traire, un afile affuré, dans les temps mêmes

où elles en font ailleurs un horrible maf-

facre; ils y font alors foufFerts, nourris, &
on y en voit un grand nombre, même au

mois de Janvier. Ils font également con-

fervés dans les ruches qui, n'ayant point de

Reine proprement dite , ont parmi elles quel-

ques individus de cette forte d'abeilles qui

pondent des œufs de mâles, & dans celles

dont les Reines à demi-fécondes , li je puis

parler ainli , n'engendrent que des faux-bour-

dons. Le mailacre n'a donc lieu que dans

le^ eflaims dont les Reines font complète-

ment fécondes, & ce n'eit jamais qu'après

la faifon des effaims qu'il commence.

J'ai l'honneur d'être &c.
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LETTRE SEPTIÈME.

Suite des expériences fur la manière dont les

abeilles reçoivent une Reine étrangère :

ohfervations de M, de Réaiimur fur ce

fujet,

Pregny k 30 Août 1791.

Je vous ai fouvent dit, Monfieur, combiea

j'admirois les mémoires de M. de Réaumur

fur les abeilles. Je me plais à répe'ter, que

fi j'ai fait quelques progrés dans l'art d'ob-

ferver, je les dois à l'étude approfondie des

ouvrages de cet excellent naturalifte. En

général , fon autorité me paroit fi forte que

j'en crois à peine mes propres expériences,

lorfque leurs réfultats différent de ceux qu'il

a obtenus. Auffi, lorfque je me trouve en

oppofition avec l'hiftorien des abeilles, je

recommence mes obfervations , j'en varie

les procédés, j'examine avec le plus grand

foin toutes les drconftances qui pourroient
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me faire illufionj & je n'interromps mon

travail qu'après avoir acquis la certitude

morale de ne m'être point trompé. A l'aide

de ces précautions, j'ai reconnu la julleffe

du coup-d'œil de M. de Réaumur, & j'ai

vu , en mille occafions , que fi certaines

§xpériences paroiffent le combattre , c'eft

qu'elles lont mal exécutées. J'en excepterai

cependant quelques faits fur lefquels j'ai eu

conftamment un réfultat différent du fien.

Ceux que j'ai expofés dans ma précédente

lettre, fur la manière dont les abeilles reçoi-

vent une Reine étrangère à la place de celle

à laquelle elles étoient accoutumées, font

de ce nombre.

Lorfqu'après avoir enlevé la Reine d'une

ruche, je lui fubdituois, fur le champ, une

Reine étrangère, les abeilles recevoient mal

cette ufurpatrice; elles la ferroient, l'enve-

loppoient, & fouvent finilToient par l'étouf-

fer. Je ne pus réuffir à leur faire adopter

une Reine nouvelle qu'en attendant vingt

ou vingt-quatre heures pour la leur donner.

Au
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Au bout de ce temps , elles paroiflbient avoir

oublié ieur propre Reine, & recevoient avec

refped toute femelle qu'on mettoit à fa place.

M. de Réauiîiur dit, au contraire, que fi

on enlève aux abeilles leur Reine , & qu'on

leur en préfente une autre, la Reine nou-

velle fera au moment même parfaitement

bien reçue. Pour le prouver, il rapporte

tous les détails d'une expérience, qu'il faut

lire dans l'ouvrage même (X); je n'en don-

nerai ici que l'extrait : il fit fortir de leur

ruche natale quatre ou cinq cens abeilles,

& il les détermina à entrer dans une boîte

vitrée , vers le haut de laquelle il avoit fixé

un petit gâteau ; il vit d'abord ces mouches

s'agiter beaucoup : pour les calmer , ou les

confoler, il eflaya de leur offrir une Reine

nouvelle. Dès cet inftant le tumulte cefla,

& la Reine étrangère fut reçue avec tout

refped.

Je ne contefte pas le réfultat de cette

(i) Edition in-4«. Tom, Y, pag. 2 s 8-

o
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expérience ; mais , à mon avis , elle ne

prouve pas la conféquence que M. de Réau-

mur en tire : l'appareil qu'il y a employé

éloignoit trop les abeilles de leur fituatioii

naturelle , pour qu'il pàt juger de leur

inftind & de leurs diipofitions. Il a vu lui-

même, en d'autres circonftances , que ces

mouches réduites à un petit nombre per-

doicnt leur induftrie, leur aftivite', & ne fe

livroient qu'imparfaitement à leurs travaux

ordinaires. Leur inftinct eft donc modifié

par toute opération qui les réduit à un trop

petit nombre. Pour que l'expérience fut

vraiment concluante, il falloit donc l'exé-

cuter dans une ruche bien peuplée, enlever

à cette ruche fa Reine natale , & lui en

fubftituer à l'inftant même une étrangère ;

je ftjis perfuadé que, dans ce cas, M. de

Réaumur auroit vu les abeilles emprifonner

l'ufurpatrice , la ferrer entre leurs cercles

pendant quinze ou dix-huit heures au moins,

& finir fouvent par PétoufFer. Il n'auroit vu

faire d'accueil à une Reine étrangère , que
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lorfqu'il auroit attendu vingt -quai:rc heures

à l'introduire dans la ruche , après l'enlève-

ment de la Reine natale. 'Je i^'ai eu à cet

égard aucune variation dans le réfultat de

mes expériences : leur nombre, & l'atten-

tion avec laquelle je les ai faites, me font

préfumer qu'elles peuvent mériter votre

confiance.

Dans un autre endroit du mémoire que

j'ai déjà cité (l) ^ M. de Réaumur affirme

que les abeilles qui ont une Reine dont

elles font contentes , font cependant difpofées à

faire le meilleur accueil à une femelle étran-

gère qui vient chercher- un ajïle parmi elles.

Je vous ai raconté, Monfieur, mes expé-

riences fur ce fait * dans • ma lettre précé-

dente; elles ont eu un fuccès très - différent

ile celui de M. de Réaumur. J'ai prouvé

que les ouvrières n'emploient jamais leur

aiguillon contre aucune Reine, ixrais il s'en

faut bien qu'elles faffent un bon accueil à

Ci) Page 267.

O ij
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une femelle e'trangère ; elles la retiennent

ferrée au milieu d'elles , la preflTent entre

leurs cercles , Se ne paroillent lui laiffer de

liberté que lorfqu'elle s'apprête à combattre

îa Reine régnaute. Mais on ne peut faire

Cette obfervation que dans nos ruches les

plus minces. Celles de M. de Réaumur

avoient toujours au moins deux gâteaux

parallèles ; & par cette diipofition , il n'a pu

Toir quelques circonltances très - importantes

qui inxiueiit fur la conduite que tiennent les

ouvrières , lorlqu'on leur donne plufieurs

femelles. Il a pris pour des carefles les cerr

clés que les ouvrières forment d'abord à

Tentour d'une Reine étrangère; & pour peu

que cette Reine fe foit avancée entre les

gâteaux, il lui aura été inipoflîble de voir

que ces cercles , qui fe rétréciffoient toujours

davantage, finiffoient par gêner beaucoup

les niouvemens de la femelle qui y étoit

renfermée. Si donc il avoit employé des

ruches plus minces ,.11 auroit reconnu que

ce qu'il prenoit pour les fignes d'un bon
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accueil, n'étoit que le prélude d'un véritable

emprifonnenient.

Je répugne à dire que M. de Réaumnr

s'eft trompé ; cependant je ne puis admettre

avec lui, qu'en certaines occafions , les abeil-

les fouffrent dans leurs ruches une pluralité

de femelles. L'expérience fur laquelle il fonde

cette affertion ne peut pas être regardée

comme décifive. Il fit entrer au mois dé

Décembre une Reine étrangère dans une

ruche vitrée, placée dans fon cabinet, & il

l'y enferma. Les abeilles ne pouvoient pas en

rien emporter au dehors , cette étrangère

y fut bien reçue , fa préfence retira les ou-

vrières de l'état d'engourdiffement où elles

étoient alors, & où elles ne retombèrent

plus. Elle n'excita point de carnage ; le

nombre des abeilles morres qui étoient au

fond de la ruche n'augmenta pas fcnfibie-

mcnt, & il ne s'y trouva point de cadavres

de Reines. Pour que l'on pût tirer de cette

oblervation quelque conféquence favorable à

O iij
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la pluralité des Reines , il faudroit s'être aflùré

qu'au moment où on introduifit la Reine

nouvelle dans la ruche, elle avoit encore fa

Reine natale ; or , Tauteur négligea cette pré-

caution , & il eft très-vraiiemblable que la

ruche dont il parle avoit perdu fa Reine,

puifque les abeilles y étoient languiQantes

,

& que la préfence d'une Reine étrangère

leur rendit leur activité.

J'efpère, Monfieur, que vous me pardon*

nerez cette légère critique ; loin de chercher

des fautes dans les. ouvrages de notre célè-

bre Réaumur, j'ai eu le plus grand plaifîr

lorfque mes obfervations fe font accordées

avec les fiennes; & beaucoup plus encore

lorfque mes expériences ont juftifié ks con-

jeélures. Mais j'ai dû indiquer les cas où

Pimperfedion de fes ruches l'a induit en

erreur, & expliquer par quelles raifons je

n'ai pas vu certains faits de la même ma-

nière que lui; je defire Surtout de méritei:

votre confiance , & je n'ignore pas qu'il me^
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faut de plus grands efforts lorfque J'ai à

combattre l'hiftorien des abeilles. Je m'en

rapporte à votre jugement, Monfîeur, &
vous prie d'agréer l'affurance de mon ref-

peâ, &c.

Oiv
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LETTRE HUITIEME.

La Reine abeille eJi-eUe ovipare? Quelle efi

Vinfluence de la grandeur des cellules oùfes

oeufs font dépofés fur la taille des rnotickes

qui en proviennent 1 Recherches fur la

manière dont les vers des abeilles fdent la

foye de leurs coques,

Pregny le 4 Septembre 1791.

Je raflemblerai dans cette lettre, Monfieur^

quelques obfervations ifolées , relatives à di-

vers traits de l'hifloire des abeilles dont vous

avez defiré que je m'occupaffe.

Vous m'avez invité à chercher fi la Reînc

eft réellement ovipare, M. de Réaumur n'a

point décidé cette queftion : il dit même

qu'il n'a jamais vu éclorre de ver d'abeille;

il affure feulement qu'on trouve des vers

dans les cellules , où, trois jours auparavant,

des œufs avoient été dépofés. Vous .com-

prenez, Monfieur, que pour faifir le moment
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où le ver fort de Toeuf , il ne faut pas fe bor»

ner à Tobferver dans rintérieur des ruches,

parce que le mouvement perpétuel des mou-

ches ne permet pas de diftinguer affez pré-

cifément ce qui fe paffe au fond des alvéo-

les. Il faut retirer ces œufs , les placer fur

une lame de verre au foyer du microfcope,

& veiller avec attention fur tous les change»

mens qu'ils éprouvent.

II eft encore une autre précaution à pren-

dre : comme il faut aux vers , pour éclorre^

un certain degré de chaleur, fi on en privoit

les œufs trop -tôt, ils fe deflecheroient &
périroient. Le feul moyen de réuffir à voir

l'inftanc où le ver fort de l'œuf, confille donc

à veiller la Reine lorfqu'elle pond , à mar-

quer les œufs qu'elle vient de dépofer de

quelque figne reconnoiffable , & à ne les

enlever de la ruche , pour les placer fur une

lame de verre , qu'une heure ou deux avant

les trois jours révolus. 11 eft très -certain

alors que les vers écloront, attendu qu'ils

auront joui le plus long-temps poffible de
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toute la chaleur qui leur eft nécefTaire. Tel

eftle procédé que j'ai fuivi. En voici main-

tenant le réfultat.

Nous enlevâmes au mois d'Août quelques

cellules , dans lefquelles étoient des œufs

pondus trois jours auparavant; nous retran-

châmes les pans de tous ces alvéoles, &
nous fixâmes fur une lame de verre la pièce

du fonds pyramidal, où les œufs étoient

implantés. Bientôt nous vîmes de légers mou-

vemens d'inclinaifon & de redreffement dans

l'un de ces œufs ; au premier moment , la

loupe ne nous faifoit rien appercevoir fur

la furface de l'œuf qui fut organifé; le ver

étoit pour nous entièrement caché fous fa

pellicule : nous le plaçâmes alors au foyer

d'une lentille très -forte; mais, pendant que

nous préparions cet appareil, le jeune ver

rompit la membrane qui l'emprifonnoit, &
fe dépouilla d'une partie de fon enveloppe :

nous la vîmes déchirée & chiffonnée fur

quelques parties de fon corps, & plus par-

ticulièrement fur fes derniers anneaux : le
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ver, par des mouvemens aflez vifs, fe cour-

boit & fe redreffoit alternativement; il lui

fallut vingt minutes de travail pour achever

de jeter fa dépouille; fes grands mouvemens

cefsérent alors, il fe coucha, fe contourna

en arc, & parut dans cette pofition prendre

un repos dont il avoit befoin. Ce ver pro-

venoit d'un œuf pondu dans une .cellule

d'ouvrière, & feroit devenu une ouvrière

lui - même.

Nous nous rendîmes enfuite attentifs au

moment où un ver, de mâle devoit éclorre.

Nous l'exposâmes au foleil fur une lame de

verre : en le regardant avec une bonne

lentille, nous découvrîmes neuf des anneaux

du ver fous la pellicule tranfparente de l'œuf;

cette membrane étoit encore entière ; le ver

étoit complètement immobile. Nous didin-

guions fur fa furface les deux lignes longi-

tudinales des trachées , & un grand nombre

de leurs ramifications. Nous ne perdîmes

pas de vue cet œuf un feulinftant, & pour

cette fois nous faisîmes les premiers mon-
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Ycmcns du vfr. Le gros bout fe courboitj

fe redreffoit alternativement , & touchoit

prefque le plan où la pointe étoit fixée. Ces

efforts opérèrent d'abord le déchirement de

la membrane dans la partie fupérieure près

de la tête, puis fur le dos, & enfin fuccef-

fivement dans toutes les parties. La pellicule

chiffonnée reftoit en paquets fur divers en-

droits du corps du ver : elle tomba enfuite.

Quelques obfervateurs ont dit que les

ouvrières rendoient des foins aux œufs que

pond leur Reine avant que le ver en fût fortin

& il eft vrai qu'en quelque temps qu'on

vifite une ruche , on voit toujours des ou-

vrières qui tiennent leur tête & leur thorax

enfoncés dans les cellules où il y a des œufs

,

& qui relient immobiles dans cette pofition

plufieurs minutes de fuite. Il ell impoffible

de voir ce qu'elles y font, parce que leur

corps cache abfolument l'intérieur des cellu-

les. Mais il eft facile d^ s'alTurer que , lort

qu'elles prennent cette attitude , elles ne

s'occupent point à foigner les œufs. Si l'oiî
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enferme dans une boîte grillée des œufs au

moment où la Reine vient de les pondre,

& qu'on les place enfuite dans une ruche

forte, pour qu'ils y ayent le degré de cha-

leur qui leur eft néceffaire, les vers éclo-

fent au temps ordinaire comme fi on les

eût laiffés dans les cellules. Ils n'ont donc

pas befoin pour éclorre que les abeilles ren-

dent aux œufs dont ils fortent aucuns foins

particuliers.

J'ai lieu de croire que , lorfque les ou-

vrières entrent dans les cellules la tête la

première, &y rertent fans mouvement pen-

dant quinze ou vingt minutes , c'ell unique-

ment pour s'y repofer de leurs courfes &
de leurs fatigues. Les obfervations que j'ai

faites fur ce fujet me femblent très - pré-

cifes. Vous favez , Monfieur , que les abeil-

les conftruifent quelquefois des efpèces de

cellules de forme irrégulière contre les vitres

de leur ruche ; ces cellules , qui font vitrées

d'un côté, deviennent très -commodes pour

l'obfervateur ^ puifqu'elles permettent de
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voir tout ce qui fe paATe dans leurintérieura

Or , j'ai vu fréquemment des abeilles y

entrer dans des momens où rien ne pouvoit

les y attirer; c'étoient des cellules où il ne

reftoit plus rien à finir, & qui cependant

lie contenoient ni œufs ni miel. Les ouvriè-

res ne venoient donc s'y placer que pour

y jonir de quelques inftans de repos. En

effet, elles y reftoient vingt ou vingt -cinq

minutes , dans une telle immobilité qu'où

auroit pu croire qu'elles étoient mortes, fi

la dilatation de leurs anneaux n'avoit pas

montré qu'elles refpiroient encore. Ce be-

foin de repos n'eft pas particulier aux

ouvrières feules : les Reines entrent auffi

quelquefois la tête la première dans les gran-

des cellules à mâles , & y relient très-long-

temps immobiles. L'attitude qu'elles y pren-

nent ne permet pas trop aux abeilles de

leur rendre des hommages ; cependant , même

dans ces circondances , les ouvrières ne laif-

fent pas de faire le cercle autour d'elle , &
de broffer la partie de leur ventre qui refte

à découvert.
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Les faux- bourdons n'entrent pas dans

les cellules, quand ils veulent fe repofer,

mais ils s'accumulent , fe ferrent les uns

contre les autres fur les gâteaux, & confer-

vent quelquefois cette fîtuation pendant dix-

huit ou vingt heures, fans prendre le plus

léger mouvement.

11 eft donc sûr que la Rein© eft ovipare.

Comme il importe dans plufieurs expé-

riences de connoitre exactement le temps que

vivent les trois fortes de vers des abeilles,

avant de prendre leur dernière forme, je

joindrai ici mes obfervations particulières fur

ce fujet.

Ver d'ouvrières. Trois jours dans l'état

d'oeuf; cinq jours dans l'état de ver, au

bout defquels les abeilles ferment fa cellule

d'un couvercle de cire : le ver commence

alors à filer fa coque de foie, il emploie

trente-fix heures à cet ouvrage : trois jours

après, il fe métamorphofe en nymphe, &
pafie fept jours & demi fous cette forme;
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il n'arrive donc à fon dernier état, celui de

mouche^ que le vingtième jour de fa vie,

à dater de Tinftant où l'œuf dont il fort a

été pondu.

Le ver royal paffe également trois jours

fous la forme d'œuf , <&; cinq fous celle de

ver : après ces huit jours , les abeilles fer-

ment fa cellule , & il commence tout de

fuite à y filer fa coque, opération qui l'oc-

cupe vingt-quatre heures : il refte dans un

parfait repos le dixième & le onzième jour,

& même les feize premières heures du dou-

zième ; à cette époque il fe transforme en

nymphe , & paffe quatre jours & un tiers fous

cette forme. C'eft donc dans le feizième jour

de fa vie qu'il arrive à l'état de Reine parfaite.

Le ver mâle. Trois jours dans l'œuf: fix

& demi fous forme de ver : il ne fe meta-

morphofe en mouche que le vingt-quatrième

jour après fa naiffance : je date également du

jour où l'œuf dont il fort a été pondu.

Les vers d'abeilles font apodes ; cependant

ils ne font point condamnés à une immobi-

lité
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îité complète dans leurs cellules : ils s'y avan-

cent en tournant en fpirale. Ce mouvement

fi lent dans les trois premiers jours, qu'il

eft à peine reconnoilTable , devient eniliite

plus facile à dillinguer ; jai vu ces vers

faire alors deux révolutions entières dans

refpace d'une heure trois- quarts. Lorsqu'ils

s'approchent du terme de leur métamor-

pbofe, ils ne font plus qu'à deux lignes de

l'orifice de la cellule. L'atcitude qu'ils y pren-

nent ell toujours la même; ils y font con-

tournés en arc. Il rélulte de cette pofitioii

que, dans les cellules horifontales , telles que

les cellules d'ouvrières, & les cellules de

faux -bourdons, les vers font places perpen-

diculairement à l'horifon ; & qu'au contraire

,

dans les cellules perpendiculaires à l'horifon,

telles que le font les cellules royales, les

vers font placés horifontalenient. On pour-

roit croire que cette différence de pofition

a une grande influence fur l'accroiQement

des difFérens vers d'abeilles, & cependant

elle n'm a point. En tournant des gâteaux

P
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quî contenoient des cellules communes rem-

plies de couvain , j'ai obligé les vers à fe

contenter d'une fituation horifontale, & leur

développement n'en a point foufFert : j'ai

retourné auiîî des cellules royales, de ma-

nière que les vers royaux qu'elles renfer-

moient fuflTent placés verticalement, & leur

accroiflement n'en a été ni moins rapide ni

moins parfait.

Je me fuis beaucoup occupé de la ma-

nière dont les vers d'abeilles filent la foie

de leurs coques, & j'ai vu à cet égard des

particularités qui m'ont paru également neu-

ves & intéreflantes. Les vers d'ouvrières &
ceux de 7mles fe filent dans leurs cellules

des coques complètes, c'eft-à-dire , qui font

fermées à leurs deux bouts , & qui envelop-

pent tout leur corps ; les vers royaux , au

contraire , ne filent que des coques incom-

plètes, c'eft-à-dire, qui font ouvertes à leur

partie poftérieure, & qui n'enveloppent que

la tête, le thorax & le premier anneau de

l'abdomen. La découverte de cette différence
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dans la forme des coques, qui au premief

coup-d'œil peut paroître minutieufe , m'a fait

cependant un extrême plaifir, parce qu'elle

montre évidemment l'art admirable avec

lequel la nature fait correfpondre enfemble

les différens traits de l'induftrie des abeilles^

Vous vous rappelez , Monfieur , les preu-

ves que je vous ai données de l'averfioii

qu'ont les Reines les unes contre les autres

,

des combats qu'elles fe livrent, & de Pachar«

nement avec lequel elles cherchent à fe

détruire. Lorfqu'il y a plufieurs nymphes

royales dans une ruche , celle qui fe trans-

forme la première en Reine fe jette fur les

autres 6c les perce à coups d'aiguillon. Or,

elle n'y réuffiroit pas fi ces nymphes etoient

enveloppées d'une coque complète. Pour-

quoi? parce que la foie que filent les vers

eft forte , que la coque eft d'un tiffu ferré

,

& que l'aiguillon ne pénétreroit pas : ou s'il

y pénétroit , la Reine ne pourroit point

l'en retirer , parce que les barbes du dard

s'arrêteroient dans les mailles de cette coque
j

P il
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& elle périroit elle - même vidime de fa

propre fureur. Ainfi donc, pour qu'une Reine

parvint à tuer fes rivales dans leurs cellules,

il failoit qu'elle y trouvât leurs parties pof-

térieures à découvert; les vers royaux ne

dévoient donc le iiler que des coques incom-

plètes : remarquez, je vous prie , que c'étoient

bien leurs derniers anneaux qn'ih dévoient

laiflTer à nud, car c'ell: la feule partie de

leur corps que l'aiguillon puiiïe attaquer;

la tête & le thorax lont revêtus de lames

écailleuies continues que cette arme ne pé-

nétre point.

Jufqu*ici, IMonfieur, les obfervateurs nous

avoient fait admirer la nature, dans les foins

qu'elle s'elt donnée pour la confervation &
la multiplication des efpèces; mais dans le

fait que je, raconte, il faut admirer encore

les précautions qu'elle a prifes pour expofer

certains individus à un danger mortel.

Les détails où je viens d'entrer indiquent

donc clairement la caufe finale de l'ouver-

ture que les vers royaux laiflent à leurs
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coques, mais ils ne nous montrent pas il

c'efl pour obéir à un indind particulier qu'ils

lailTent cette ouverture , ou bien parce que

l'évafement de leurs cellules ne leur permet

pas de tendre des fils dans la partie fupé-

rieure. Cette queftion m'intéreflbit beaucoup.

Le feul moyen de la décider étoit d'obierver

les vers pendant qu'ils filent , mais on ne le

pouvoit pas dans leurs cellules opaques:

j'imaginai donc de les en déloger, & de les

introduire dans des portions de tubes de

verre , que j'avois fait fouffier de manière à

imiter parfaitement la forme des difté'rentes

fortes d'alvéoles. Le plus difficile étoit de les

tirer de leur habitation , & de les placer

dans ces nouveaux domiciles. Mon lecleur

fit cette opération avec beaucoup d'adrefle;

il ouvrit dans mes ruches plufieurs cellules

royales fermées ; il choifit le moment où

nous favions que les vers alloient commen-

cer leurs coques; il les prit délicatement,

& (ans qu'ils en fouffriifent, il en introduifit

un dans chacune de mes cellules de verre,

P iij
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Bientôt nous les y vîmes fe préparer à

l'ouvrage : ils commencèrent par étendre la

partie antérieure de leur corps en ligne droite,

en laiffant roulée leur partie poitérieure ;

celle-ci formoit donc une courbe dont les

parois longitudinales de la cellule étoient

les tangentes, & lui fourniffoient deux points

d'appui. Suffiiamment foutenus dans cette

fitu^tion , nous les vîmes approcher leur

tête des différens points de la cellule auxr

quels ils pouvoient atteindre , & en tapiiïer

la furface d'une couche de foie épaiffe. Nous

remarquâmes qu'ils ne tendoient point leurs

fils d'une parois à l'autre , & que même ils

ne le pouvoient pas , parce qu'obligés pour

fe foutenir de tenir roulés leurs anneaux

poftérieurs , la partie libre & mobile de leur

corps n'efl; plus afiez longue pour que leur

bouche puiffe aller placer des fils fur les

deux parois diamétralement oppofées. Vous

n'avez pas oubHé, Monfieur, que les cel-

lules royales ont la forme d'une pyra-

mide dont la bafe eft affez large, afîez
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évafée , & dont la pointe eit longue Se

ramincie. Ces celkiles font placées verticale,

ment dans les ruches, la bafe en -haut, &
la pointe en - bas. Dans cette pofition ,

vous comprenez que le ver royal ne peut fe

foutenir dans fa cellule, que lorfque la cour-

bure de fa partie poltérieure lui fournit deux

points d'appui , & qu'il ne peut trouver cet

appui qu'autant qu'il refre dans la partie infé-

rieure , ou vers la pointe. Si donc il vouloit

monter pour filer vers le bout évafé de la

cellule , il ne pourroit pas atteindre en même

temps fes parois oppofées, parce qu'elles

feroient trop éloignées l'une de l'autre, il ne

pourroit pas toucher d'une part avec la

queue & de l'autre avec fon dos : il tom-

beroit donc : je m'en fui^ affuré très-pofiti-

vement, en plaçant quelques vers royaux

dans des cellules vitrées trop larges , (& dont

le plus grand diamètre s'étendoit plus vers

la pointe qu'il ne le fait dans les cellules

ordinaires : ils n'ont pu s'y foutenir.

Ces premières expériences ne me permeU

P iv
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toient pas de fiippofer un inftina particulier

dans les vers royaux; elles me prouvoient

que s'ils filent des coques incomplètes, c'eft

qu'ils y font obligés par la forme de leurs cel-

lules. Cependant je voulus avoir une preuve

plus direde encore. Je fis placer des vers de

cette même forte dans des cellules de verre

cylindriques, ou Amplement dans des por-

tions de tubes qui imitent les cellules ordi-

naires, & j'eus le plaiCr de voir ces vers

fe filer des coques complètes, auffi bien que

le font les vers d'ouvrières.

Enfin , je plaçai des vers commum dans

des cellules de verre fort évaiees, & ils y

laifsèrent leur coque ouverte. 11 eft donc

démontré que les vers royaux & les vers

d'oww/èr^y ont exadement le même infi:ina,

la même induftrie , ou en d'autres termes

,

que, placés dans les mêmes circonftances, ils

fe conduifent de la même manière. J'ajou-

terai ici que les vers royaux , logés artifi-

ciellement dans des cellules d'une telle forme

qu'ils puiflent fe filer de^ coques complètes ,
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y fubiflent également bien toutes leurs mé-,

tamorphofes. L'obligation que la nature leur

a impofée de laifler une ouverture à leurs

coques, n'eft donc pas néceflaire à leur dé»

veloppcment, elle n'a donc d'autre but que

de les expofer au danger certain de périr

fous les coups de leur ennemi naturel :

obfervation neuve & vraiment fingulière.

Pour achever l'hiftoire des vers d'abeilies,

je dois rendre compte des expériences que

j'ai faites fur le changement qu'apporte à

leur taille la grandeur des cellules où ils

vivent. C'eft à vous, Monfieur, que je dois

l'indication des expériences qu'il y avoit à

faire fur cet intérelfant fujet»

Comme il fe trouve fouvent, dans les ru-

ches, des mâles plus petits que ne doivent

l'être les individus de cette forte , & quel-

quefois auffi des Reines qui n'ont pas toute

la grandeur qu'elles devroient avoir, il étoit

curieux de déterminer en général jufqu'à

quel point la grandeur des cellules dans

lefquelles les abeilles ont paffé leur premier
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âge influe fur leur taille. C'eft dans ce but

que vous m'avez confeillé d'ôter d'une ruche

tous les gâteaux conipofés de cellules com-

munes, & de n'y laifTer que ceux qui font

compofés de grands alve'oles. Il étoit évi-

dent que fi les œufs d'abeilles communes

,

que la Reine pondroit dans ces grandes cel-

lules 5 donnoient naiffance à des ouvrières

d'une plus grande taille, il faudroit en con-

clure que la grandeur des alvéoles avoit

une influence marquée fur celle des abeilles.

La première fois que je fis cette expé-

rience elle n'eut pas de fuccès , parce que

les teignes fe mirent dans la ruche que j'y

avois confacrée, & découragèrent mes abeil-

les : mais je la répétai enfuite, & le réfultat

en fut affez remarquable.

Je fis enlever dans l'une de mes plus

belles ruches vitrées tous les rayons com-

pofés de cellules communes. Je n'y laiffai

que les gâteaux compofés de cellules à faux-

bourdons , & afin qu'il n'y eut point de place

vacante , j'y en fis placer d'autres encore de
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la même forte. C'étoit au mois de Juin ,

c'eft-à-dire , dans \t temps de Tannée le plus

favorable aux abeilles. Je m'attendois que

ces mouches répareroient bien vite le défor-

dre que cette opération avoit produit dans

'îeur ruche, qu'elles travailleroient aux brè-

ches que nous avions faites, qu'elles lieroient

les nouveaux rayons aux anciens , 8c je fus

très-furpris de voir qu'elles ne fe mettoient

point à l'ouvrage. Je les obfervai pendant

quelques jours, dans l'efpérance qu'elles re-

prendroient de l'aftivité. Mais cette efpérance

fut encore trompée. Les abeilles ne ceffoient

pas, a la vérité , de rendre des refpe&s à leur

Reine, mais à cela près leur conduite étoit

abroiument différente de celle qu'elles ont à

l'ordinaire : elles reftoient entaffées fur les

gâteaux fans y exciter de chaleur fenfible;

un thermomètre placé au miheu d'elles ne

monta qu'à 22°. quoiqu'il fut à 20 à l'air

extérieur. En un mot , elles me paroiffoient

être dans le plus profond découragement.

La Reine elle - même , qui étoit très-
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féconde, & qui devoit fe fentir preflee du

befoin de pondre, héfita long-temps avant,

de dépofer fes œufs dans les grandes cellu-

les , elle les laiflToit tomber plutôt que de

les pondre dans des alvéoles qui n'étoient

point faits pour eux. Cependanc, le fécond

jour nous en trouvâmes fix qu'elle y avoit

dépofés affez régulièrement. Trois jours

après les vers en étoient éclos , & nous les

fuivimes pour en connoître Thidoire. Les

abeilles commencèrent par leur donner de

la nourriture, elles n'étoient pas fort em-

preïïees dans ce travail, cependant je ne

défefpérai point qu'elles ne continuaffent à

les élever. Je me trompois encore, cardes

le lendemain tous ces vers difparurent, &
les cellules où nous les avions vus la veille

étoient vuides. Un monie filence régnoit

dans la ruche, il n'en fortoit qu'un très-

petit nombre d'abeilles , celles qui revenoient

rie rapportoient pas de pelottes de cire fur

leurs jambes. Tout étoit froid & inanimé.

Pour leur redonner un peu de mouvement.
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J'imaginai de placer dans leur ruche un gâ-

teau compofé de petites cellules, & rempli

de couvain de mâles de tout âge. Les abeil-

les , qui s'étoient obftinées pendant douze

jours à ne pas vouloir travailler en cire, ne

s'occupèrent point à fouder ce nouveau rayon

avec les leurs; cependant leur induftrie fe

réveilla, & leur fit employer un procédé

que je ne prévoyois point : elles fe mirent

à enlever tout le couvain qui étoit dans ce

gâteau , elles en nettoyèrent parfaitement

toutes les cellules, & les rendirent propres

à recevoir de nouveaux œufs ; je ne fais fi

elles avoient Pefpérance que leur Reine vien-

droit y pondre, mais ce qu'il y a de sûr,

c'efl: que fi elles s'en étoient flattées, elles

ne fe trompèrent point : de ce moment, la

femelle ne laiffa plus tomber fes œufs, elle

vint fe fixer fur le nouveau gâteau , & y

pondit une telle quantité d'œufs, que nous

en trouvâmes cinq ou fix enfemble dans

plufieurs cellules. Je fis enlever alors tous les

gâteaux compofés de grands alvéoles, pour
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mettre à leur place des rayons à petites cel-

lules , & cette opération acheva de rendre à

mes abeilles toute leur adivité.

Les circonftances de ce fait me paroiffent

dignes d'attention ; elles prouvent d'abord

que la nature n'a pas laiffé à la Reine abeille

le choix de la forte d'œufs qu'elle a à pon-

dre , elle a voulu que dans un certain temps

de l'année cette femelle pondît des œufs de

mâles, dans un autre temps des œufs d'ou-

vrières, & elle ne lui a point permis d'in-

tervertir cet ordre. Vous avez vu, Mon-

fieur, dans la Lettre III, qu'un autre fait

m'avoit déjà conduit à lamêmeconféquence^

8c comme elle me paroit fort importante,

j'ai été charmé de la voir confirmée par une

nouvelle obfervation. Je répète donc que les

œufs ne font pas mêlés indiftinflement dans

les ovaires de la Reine , mais qu'ils ont été

arrangés de manière à ce que , dans une cer-

taine faifon , elle ne doit en pondre que

d'une feule forte. Ce feroit donc en vain

que dans le temps de l'année où cette Reine
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doit pondre des œufs d'ouvrières, on vou-

droit la forcer à pondre des œufs de faux-*»

bourdons en remplifTant fa ruche de grandes

cellules, car nous voyons par l'expérience

que je viens de décrire, qu'elle aimera mieux

laiffer tomber fes œufs d'ouvrières au hafard

que de les placer dans des alvéoles qui ne

font pas faits pour eux , & qu'elle ne pon-

dra point d'œufs de mâles. Je ne me lailfe

point aller au plaifir d'accorder à cette Reine

du difcernement ou de la prévoyance, car

d'ailleurs j'apperçois une forte d'inconfé-

quence dans fa conduite. Si elle fe refufoit

à pondre des œufs d'ouvrières dans de gran-

des cellules , parce que la nature lui a appris

que la grandeur de ces berceaux n'eft pas

proportionnée à la taille ou aux befoins des

vers communs, pourquoi ne lui auroit-elle

pas également appris qu'elle ne devoit pas

pondre plufieurs œufs dans le même alvéole ?

Il paroiffoit bien plus facile d'élever un feul

ver d'ouvrière dans une grande cellule , que

d'en élever plufieurs de la même forte dans
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un petit alvéole. Le pre'tendu difcernement

de la Reine abeille n'eft donc pas fort éclairé.

Le trait d'induftrie qui brille le plus ici,

c'eft celui des abeilles communes de cette

ruche. Lorfque je leur donnai un rayon

compofé de petites cellules , rempli de cou-

vain mâle , leur activité le réveilla ; mais au

lieu de s'appliquer aux foins qu'exigeoit ce

couvain, comme elles s'en feroient occupées

dans toute autre circonftance , elles détrui-

firent tous ces vers , toutes ces nymphes , net-

toyèrent leurs cellules, afin que fans aucun

jretard leur Reine tourmentée du befoin de

pondre put y venir dépofer fes œufs. Si on

pouvoit leur fuppofer du raifonnement ou

du fentiment, ce fait feroit une preuve inté-

reliante de leur affedion pour leur femelle.

L'expérience dont je viens de vous donner

le long détail n'ayant pas rempli le but que

je me propofois, de déterminer l'influence

qu'a la grandeur des cellules fur la taille des

vers qui y naiffent, j'imaginai une autre expé-

rience qui fut plus heureufe.

Je
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Je choifis un gâteau de grandes cellules

qui contenoient des œufs & des vers de mâles.

Je fis enlever tous ces vers de deflTus leur

bouillie, & mon ledeur mit à leur place

des vers âgés d'un jour pris dans des cellules

d'ouvrières, puis il donna ce gâteau à [oigntt

aux abeilles d'une ruche qui avoit fa Reine.

Les abeilles n'abandonnèrent point ces vers

déplacés, elles fermèrent les cellules qui les

contenoient d'ui> couvercle prefque plat,

clôture bien différente de celle qu'elles pla-

cent fur les cellules de mâles; ce qui prouve,

pour le dire en paflant, que quoique ces

vers habitaflent de grands alvéoles, elles

avoient fort bien diftingué qu'ils n'étoient

pas des vers de faux - bourdons. Ce gâteau

refta dans la ruche pendant huit jours, à

dater du moment où les cellules furent fer-

mées. Je le fis enlever enfuite pour vifiter

les nymphes qu'il contenoit. C'étoient bien

des nymphes d'ouvrières , elles nous paru-

rent plus ou moins avancées, mais pour la

grandeur & pour la fojrme elles écoient tou-

a
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tes parfaitemept femblables à celles qui pren-

nent leur accroilTement dans les plus petites

cellules. J'en conclus que les vers d'ouvriè-

res ne prennent pas plus d'extenfion dans

ks grands alvéoles que dans les petits. J'ajou-

terai même, que quoique je n'aye fait cette

expérience qu'une feule fois, elle me paroit

décifive. La nature quia appelé les ouvrières

à vivre fous leur forme de ver, dans des

cellules d'une certaine dimenfion, a voulu

fans doute qu'elles y reçuflent tout le déve-

loppement auquel elles dévoient parvenir,

elles y trouvent tout Tefpace qu'il faut pour

la parfaite extenfion de tous leurs organes :

un plus grand efpace leur feroit donc inutile

à cet égard ; .elles ne doivent donc pas pren-

dre une taille plus grande dans les cellules

plus ipacieufes que celles qui leur font def-

tinées. S'il fe trouvoit dans les gâteaux quel-

ques cellules plus petites que les cellules

communes, & que la Reine y pondit des

oeufs d'ouvrières, il eft vraiferablable que les

abeilles qui y feroient élevées n'y acquerroient
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qu'une taille ÎBféiieure à ^lle des abeilles

communes , parce qu'elles y feroient gênées
;

mais il ne réfulte pas de -là qu'un alvéole

plus élargi doive leur donner une taille

extraordinaire.

L'effet que produit, fur la grandeur des

faux-bounions, le diamètre des cellules où ils

vivent fous la forme de ver, peut nous fervir

de règle pour juger de ce qui doit arriver

aux vers d'ouvrières dans les mêmes circonf-

tances. I^es grandes cellules de mâles ont

tout l'efpace néceflaire pour la parfaite exten-

fion des organes propres aux individus de

cette forte. Si donc on élevoit des mâles

dans des alvéoles plus grands encore que

ceux-là, ils n'y prendroient point une taiile

fupérieure à la grandeur ordinaire dea faux-

bourdons. Nous en avons la preuve dans

ceux qui font engendrés par les Reines dont

la fécondation a été retardée. Vous vous

rappelez, Monfieur, que ces Reines pon-

dent quelquefois des œufs de mâles dans

les cellules royales : or les faux -bourdons

a ij
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provenus de ce» œufs, & élevés dans ces

cellules bien plus fpacieufes que ne le font

celles que la nature leur deftine ordinaire-

ment , ne font pourtant pas plus grands que

les mâles ordinaires, il eft donc vrai de dire

que , quelle que foit la grandeur des alvéoles

où les vers d'abeilles feront élevés , ils n'y

acquerront pas une taille fupérieure à celle

qui elt propre a l'efpèce. Mais, s'ils vivent

fous leur première forme dans des cellules

plus petites que celles où ils doivent être,

comme leur accroiffement y fera gêné, ils

ne parviendront pas à la taille ordinaire. •

J'en ai acquis la preuve par le réfultat

de l'expérience fuivante. J'avois un gâteau

tout compolé de cellules de grands faux-

bourdons , & un gâteau de cellules d'ouvriè-

res, qui fervoient également de berceaux

à des vers de mâles. Mon ledteur prit dans

les plus petites cellules un certain nombre

de vers, & les plaça dans les grandes fur

le lit de gelée qui y avoit été préparé : réci-

proquement, il introduifit dans les petites
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cellules des vers éclos dans les plus grandes

,

& il donna ces vers à foigner aux ouvrières

d'une ruche dont la Reine ne pondoit que

des œufs de mâles. Les abeilles ne s'inquié-

tèrent point de ce déplacement , elles foi-

gnèrent également bien tous les vers, &
quand ils furent arrivés au terme de leur

métaniorphofe, elles donnèrent aux petites

comme aux grandes cellules ce couvercle

bombé qu'elles placent ordinairement fur les

berceaux de mâles. Huit jours après nous

enlevâmes ces gâteaux, & nous trouvâmes

comme je m'y attendois, des nymphes de

grands faux - bourdons dans les grandes cel-

lules, & des nymphes de petits mâles dans

les cellules plus petites.

Vous m'aviez indiqué, Monfieur , une

autre expérience, que j'ai faite avec foin,

mais qui a rencontré dans l'exécution des

difficultés que je ne prévoyois pas. Pour

apprécier le degré d'influence que peut avoir

la bouillie royale fur le développement des

vers, vous m'aviez chargé d'enlever un peu
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de cette bouillie avec la pointe d'un pincea»,^

& â'tn alimenter un ver d'ouvrière qui le trou-

veroit piacc dans une cellule commune. J'ai

tenté deux fois cette opération fans fuccès,

& je me fuis même alTuré que jamais elle

ne pourrcit reuffir. Voici pourquoi.

Lorfque les abeilles ont une Reine , & qu'on

leur donne à foigner des vers dans les cel-

lules dcTquels on a mis de la bouillie royale,

elles enlèvent très -vite ces vers, & mangent

avidemeat la bouillie fur laquelle on les avoit

placés. Quand au contraire elles font privées

de Reine , elles convertirent les cellules conv

îiiunes dans lefoueiles font ces vers, en cel-

lules royales de la plus grande forte ; alors

les vers qui ne dévoient fe transformer qu'en

abeilles communes deviennent infailliblement

de véritables Reines.

Mais il y a un autre cas dans lequel nous

pouvons juger de l'influence de la bouillie

royale , adminiftrée à des vers placés dans

des cellules communes. Je vous en ai expofé

fort au long les détails dans ma lettre fur
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l'exiftence des ouvrières fécondes. Vous n'au-

rez point oublié, Monfieur, que ces ouvriè-

res dévoient le développement de leurs orga-

nes fexuels à quelques portions de gelée

royale, dont elles avoient été nourries fous

leur forme de ver. Faute de nouvelles obfer-

vations plus direâes fur ce fujet, je renvoie

aux expériences décrites dans la lettre Vv

Recevez l'aflurance de mon refpeâ.

Q iv
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LETTRE NEUVIÈME.

Sur la fwmation des^ Ejjaims, :

Pregny le 6 Septembre 17^1.

jE^puis ajouter quelques faits, Monlî^Dr ,

aux cônnoifTances que M. de Réauniur nous

a données fur la formatioti des effaims.

Ce célèbre Naturalise dit , dans fon hif-

toire des abeilles , que c'eft toujours , ou

prefque toujours, une jeune Reine qui fe

met à la tête des eflaims : mais il ne l'a point

affirmé pofitivement ; il lui reftoit quelques

doutes. Voici fes propres paroles :
" E(t - il

35 bien sûr, comme nous l'avons fuppofé

53 jufqu'ici, avec tous ceux qui ont parié des

53 abeilles , que ce foit toujours une jeune

35 mère qui fe mette à la tête de la colonie ?

„ La vieille mère ne pourroit-elle point pren-

35 dre du dégoût pour fon ancienne habita-

35 tion ? Enfin , ne pourroit-elle pas être dé-

53 terminée , par quelques circonftances par-
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^5 tîculières , à abandonner toutes fes pofleC.

,5 fions à la jeune femelle ? Je ferois en état

„ de fatisfaire à cette queilion , autrement

33 que par des vraifembîances, fans les contre-

35 temps qui ont fait périr les mouches des

55 ruches , à la mère de chacune defquelles

55 j'avois rais une tache rouge fur le corcelet. „

Ces expreffions femblent indiquer que M.

de Réaumur foupçonnoit les vieilles mères

abeilles de fe mettre quelquefois à la tête des

eflaims. Vous verrez , Monfieur , par les dé-

tails où je vais entrer, que ce foupçon étoit

parfaitement jufte.

Une même ruche peut jeter plufieurs

eflaims pendant le cours du printemps & dt

la belle faifon. La vieille Reine eft toujours

à la tête de la première colonie qui fort ; les

autres font conduites par les jeunes Reines.

Tel eft le fait que Je prouverai dans cette

lettre ; il eft accompagné de circonftances

remarquables , dont je ne négligerai point

de donner ici Phiftoire.

Mais avant d'en commencer le rétit , jç
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dois répéter ce que j'ai déjà dit bien des fois^

c'eft que , pour voir bien ce qui eft relatif à

rinduftrie & à l'inftind des abeilles , il faut

fe fervir ou de nos ruches en feuillets , ou de

nos ruches les plus plattes. Lorfqu'on laifle

à ces mouches la liberté de conftruire plu-

fieurs rangs de gâteaux parallèles , on ne peut

plus obferver ce qui fe palTe, à tout inftant,

entre ces gâteaux ; ou fi Ton veut examiner

ce qu'elles y ont eonftruit , on efl: obligé de

les en ehaiTer par le moyen de l'eau ou de

la fumée , procédé violent qui ne laiffe rien

dans l'état de nature , qui dérange pour long-

temps l'inftinâ des abeilles , & expofe par

conféquent î'obfervateur à prendre de fimples

accidens pour des lois confiantes.

Je viens maintenant aux expériences qui

prouvent qu'une vieille Reine conduit tou-

jours le premier eflaim de l'année.

J'avois une ruche vitrée compofée de trois

gâteaux parallèles, placés dans des cadres,

qui pouvoient s'ouvrir comme les feuillets

d'un livre : la ruche ctoitalTez bien peuplée,
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& pourvue abondamment de miel, de cire

brute & de couvain de tout âge. Je lui ôtai

fa Reine le f Mai 1788 : le 6, j'y lis entrer

toutes les abeilles d'une autre ruche , avec

une Reine féconde & âge'e pour le moins

d'un an. Elles entrèrent fans difficulté &
fans combat , & furent en général bien

reçues. Les anciennes habitantes de la ruche

,

qui depuis la privation de leur Reine avoient

déjà commencé douze cellules royales, ac-

cueillirent auffi parfaitement la Reine féconde

que nous leur donnâmes; elles lui offrirent

du miel; elles formèrent autour d'elle des

cercles réguliers; cependant, il y eut dans

la foirée un peu d'agitation , mais qui fe

borna à la furface du gâteau fur laquelle nous

avions placé la Reine, & qu'elle n'avoitpas

quitté. Tout refta parfaitement calme fur

l'autre furface du même gâteau.

Le 7 au matin, les abeilles avoient dé-

truit leurs douze premières cellules royales.

L'ordre continuoit d'ailleurs à régner dans

la ruche ; la Reine y pondoit alternativement
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des œufs de mâles dans les grands alve'oles,

& des œufs d'ouvrières dans les petites

cellules.

Vers le î 2 , nous trouvâmes nos abeilles oc-

cupées à conftruire vingt-deux cellules royales

de refpèce de celles que décrit M* de Réau-

mur, e'eftà-dire, qui n'ont point leurs bafes

dans le plan du gâteau , mais qui font fuf-

pendues par des pédicules plus ou moins

longs, en manière de ftalaffites, fur les bords

des chemins que les abeilles fe pratiquent

dans répaifleur des gâteaux. Elles ne reffem-

bloienè pas mal au calice d'un gland , & les

plus longues n'avoient guères que deux lignes

& demi depuis leurs fonds jufqu'à leurs

orifices.

Le 1 5 -. le ventre de la Reine nous parut

déjà plus aminci qu'au moment où elle

fut introduite dans notre ruche : cependant

elle pondoit encore quelques œufs , foit dans

les cellules communes , foit dans les cellules

de mâles. Nous la furprîmes auflî ce même

jour, au moment où elle pondoit dans une
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des cellules royales : elle en délogea d'abord

l'ouvrière qui y travailloit, en la pouffant

avec fa tête
;

puis , après en avoir examiné

le fond, elle y introduifit fon ventre, en fe

tenant accrochée avec fes jambes antérieures

fur une des cellules voifincs.

Le I f , Paminciflèment de la Reine étoit

bien plus marqué encore : hs abeilles ne

ceffbient de foigner les cellules royales , qui

étoient toutes inégalement avancées : quel-

ques-unes ne s'élevoient qu'à trois ou qua-

tre lignes, tandis que d'autres avoient déjà

un pouce de longueur, ce qui prouve que

la Reine n'avoit pas pondu dans toutes ces

cellules à la même date.

Le 19 , au moment où nous nous y atten-

dions le moins , cette ruche jeta un effaim ;

nous n'en fûmes avertis que par le bruit

qu'il fit en l'air : nous nous prefsâmes de le

recueillir, & nous le plaçâmes dans une ruche

préparée. Quoique nous euffions manqué les

circonftances du départ, l'objet particuher de

cette expérience fut néanmoins parfaitement
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l'empli ; car en examinant toutes les mouches

de reffaim , nous nous convainquîmes qu'il

avoit été conduit par la vieille Reine , par

celle que nous avions introduite le 6 du

mois , & que nous avions rendue toujours

reconnoiflable par l'amputation d'une antenne.

Remarquez qu'il n'y avoit aucune autre

Reine dans cette colonie. Nous vifitâmes la

ruche dont elle étoit fortie ; nous y trouvâ-

mes fept cellules royales fermées à la pointe

,

mais ouvertes fur le côté & parfaitement

vuides ; il y en avoit onze autres entièrement

fermées , & quelques - unes nouvellement

commencées, d'ailleurs, il ne reftoit aucune

Reine dans cette ruche.

L'effaim nouveau devint enfuite l'objet de

notre attention : nous l'obfervâmes pendant

le refte de Tannée, l'hiver, & le printemps

fuivant, & nous eûmes, au mois d'Avril,

le plaifir de voir fortir , à la tête d'un effaim

,

cette même Reine qui, au mois de Mai de

l'année précédente, avoit conduit celui dont

je viens de vous parler.
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Vous voyez, Monfieur, que cette expé-

rience eft pofitive. Nous nous fomnies fervis

d'une vieille Reine ; nous l'avons placée dans

notre ruche vitrée , dans le temps de fa ponte

de mâles; nous avons vu les abeilles la biea

recevoir , & choifir cette même époque pour

conftruire des cellules royales. La Reine a

pondu dans une de ces cellules fous nos

yeux, & eft fortie enfin de cette ruche à

la tête d'un effaim.

Cette obfervation , nous l'avons répétée

plufieurs fois avec le même fuccès. Il nous

paroit donc inconteftable que c'est toujours

la vieille Reine qui conduit hors de la ruche

le premier effaim; mais elle ne la quitte

qu'après avoir dépofé dans les cellules roya-

les des œufs dont il fortira d'autres Reines

après fon départ. Les abeilles ne préparent

ces cellules que iorfqu'elles voient leur Reine

•occupée de fa ponte de mâles, & ceci eft

accoftipagné d'une circonftance très -remar-

quable , c'eft qu'après avoir fait cette ponte,

le ventre de la Reine el't fenfiblemeat dimi-
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nué ; elle peut voler facilement , tandis

qu'avant dç pondre les mâles, fon ventre

eft fi pefant qu'elle peut à peine fe traîner.

Il falloit donc qu'elle les pondît pour fe

trouver en état d'entreprendre un voyage

qui 5 quelquefois , peut être affez long.

Mais cette condition feule ne fuffit pas :

il faut encore que les abeilles foient en grand

nombre dans la ruche; il faut qu'elles y

furabondent pour qu'il fe forme un effaim,

& on diroit que ces mouches le favent; car

fi leur ruche eft mal peuplée, elles ne conf-

truiront point de cellules royales au moment

de la ponte des mâles , qui eft la feule épo-

que de l'année où la vieille Reine puiffe

conduire une colonie. Nous en avons acquis

la preuve dans le réfultat d'une expérience

faite très en grand.

Le 5 Mai 1788, nous divisâmes en deux

dix-huit ruches , dont les Reines avoient tou-

tes environ un an ; ainfi chacune des parties

de ces ruches n'avoit plus que la moitié

des abeilles qui compofoient chaque peu-.

plade
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plade avant la divifion : dix ^ huit demi--

ruches fe trouvèrent fans Reines ; mais dans

l'efpace de dix ou quinze jours les abeilles

réparèrent cette perte ^ & fe procurèrent des

femelles : les dix-huit autres parties avoient

Gonfervé les Reines , qui étoient très-fécondes^

Ces Reines ne tardèrent pas à commencer leurs

pontes de mâles ; mais les abeilles, qui fe

voyoient en petit nombre, ne conftruifirent

point de cellules royales, 8c aucune de ces

ruches ne donna d'eflaim. Si donc la ruche

dans laquelle fe trouve la vieille Reine n'eft

pas très-peuplée, elle j refte jufqu'au prin-

temps fuivant; & fi, à cette nouvelle .épo-

que, la population eft fuffifante, les abeilles

prépareront des cellules royales , dès. que leur

Reine commencera fa ponte de mâles ; celle-

ci y dépofera fes œufs , & fortira à la. tête

d'une colonie, avant la nailTance des jeunes

Reines.

Tel eft, Monfieur, fort en abrégé, le

précis de mes obfervations fur les effaims

que conduifent les vieilles Reines ;
pardon^

R
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nez -moi d'avance la longueur des détails

où je vais entrer fur l'hiftoire des cellules

royales , que cette Reine laiflTe dans la ruche

au moment de fon départ. Tout ce qui t(ï

relatif à cette partie de la fcience des abeilles

étoit jufqu'à préfent fort obfcur; il m'a fallu

une longue fuite d'obfervations , continuées

pendant plufieurs années, pour foulever un

peu lé voile qui côuvroit ces myftères : j'en

ai été dédommagé , il efl: vrai , par le plaifir

de voir mes expériences fe confirmer réci-

proquement ; mais c^ recherches , vu l'afïï-

duité qu'elles exigeoient, étoient devenues

réellement très - pénibles.

Après avoir conftaté , en 1788 & en

1789» qwe les Reines âgées d'un an con-

duifoient les premiers effaims , & qu'elle»

laiffoient dans la ruche des vers, ou des

nymphes, qui dévoient fe métamorphofer en

Reines à leur tour, j'entrepris en 1790 de

profiter de la beauté du printemps , pour

obferver tout ce qui a rapport à ces jeunes

Reines ; je vais extraire de mes journaux mee

principales expériences.
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Le 14 Mai, nous introduisîmes dans une

grande ruche vitrée , très-platte , les abeilles

de deux paniers, en ne leur deftinant qu'une

feule Reine, qui étoit née Tannée d'aupa-

ravant ; & qui , dans fa ruche natale , avoit

déjà conimencé fa ponte de mâles.

Le If , nous fîmes entrer cette Reine

dans la ruche. Elle étoit très » féconde ; elle

fut fort bien reçue, & commença très -vite

à pondre alternativement dans les cellules

communes , & dans les grands alvéoles.

Le 20, nous trouvâmes les fondemens dé

feize cellules royales : elles étoient toutes

placées fur les bords de ces chemins que

les abeilles pratiquent dans Pépaiflfeur de leurs

gâteaux , pour paffer d'une furface à l'autre :

leur forme étoit en manière de ftaladites.

Le 37, dix de ces cellules étoient fort

agrandies , maïs inégalement ; 8c aucunt:^

n'avoit la longueur que les abeilles leur don-

nent lorfque les vers font éclos.

Le 28, îa Reine n'avoit ceffé de pondre

îufqu'à ce jour : fon ventre étoit fort raminci

,

R i}
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mais elle commençoit à s'agiter. Bientôt fa

démarche devint plus vive; cependant eTle

examinoit encore les cellules , comme iorf-

qu'elle|veut y dépofer fes œufs : quelquefois

elle y faifoit entrer la moitié de fon ventre

,

puis l'en retiroit brufquement fans y avoir

pondu ; d'autres fois , ne s'y enfonçant pas da-

vantage , elle y dépofoit un œuf, qui fe trouvoit

alors placé fort irrégulièrement ; il n'étoit

point fixé par l'un de fes bouts au fond de

la cellule, mais il étoit couché au milieu

d'un des pans de l'eïagone. La Reine en

courant ne produifoit aucun fon diftincl , &
nous n'entendions rien qui fut différent du

bourdonnement ordinaire des abeilles ; elle

paffoit fur le corps de celles qui fe trouvoient

fur fa route; quelquefois, lorfqu'elle s'arrê-

toit, les abeilles qui la rencontroient s'ar-

rêtoient auffi comme pour la regarder; elles

s'avançoient brufquement vers cette Reine,

la frappoicnt de leur tête & montoient fur

fon dos; elle" partoit alors, portant en croupe

quelques-unes de fes ouvrières; aucune ne
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lui donnoit du miel, mais elle en prenoit

elle-même dans les cellules ouvertes qui fe

trouvèrent fur fa route; on ne lui bordoit

plus la haie , on ne lui faifoit plus de cer-

cles réguliers. Les premières abeilles que fes

courfes avoient émues la fuivoient en cou-

rant comme elle, & émouvoient à leur tour

en paflant celles qui étoient encore tranquil-

les fur les gâteaux. Le chemin qu'avoit par-

couru la Reine étoit reconnoiflTable après

fon paffage par l'agitation qu'elle y avoit

excité, & qui ne fe calmoit plus. Bientôt

elle eût vifité toutes les parties de fa ruche

,

& y eût excité un trouble général ; s'il ref-

toit encore quelques endroits où les abeilles

fuffent tranquilles , on voyoit celles qui étoienC

agitées y arriver & y communiquer le mou-

vement. La reine ne poudoit plus dans les

cellules , elle laiffoit tomber fes œufs : les

abeilles ne foignoient plus leurs petits ; toutes

couroient & fe croifoient en tout fens ; celles

même qui étoient revenues de la campagne

avant que l'agitation fut extrême, n'étoieat

R iij
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pas plutôt entrées dans la ruche qu'elles par-r

ticipoient à ces mouvemens tumultueux ,

elles ne fongeoient plus à fe débarralTer des

pelottes de cire qu'elles portoient à leurs

jambes, & couroient aveuglément. Enfin,

dans un moment, toutes les mouches fe pré-

cipitèrent vers les portes de la ruche & leur

Reine avec elles.

Comme il m'importoit beaucoup de revoir

la formation de nouveaux eflaims dans cette

même ruche , & que par conféquent je défi-

rois qu'elle reftât très-peuplée, je fis enlever

la Reine à l'inflant où elle fortoit, afin que

les abeilles ne s'éloignaflent pas trop, 8c

puiïent rentrer. En effet , dès qu'elles eurent

perdu leur femelle, elles revinrent elles-

mêmes fe placer dans la ruche. Pour aug-

menter encore plus la population, je leur

joignis un autre effaim qui étoit forti d'une

ruche en panier , dans la même matinée, 8c

dont je fis pareillement enlever la Reine.

Tous les faits que je viens de raconter

étoient bien pofitifs , & d'ailleurs ne paroif-
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l'oient imllement fufceptibles d'équivoque :

cependant je voulus les revoir encore ;

j'étois furtout curieux de favoir fi les vieilles

Reines fe conduifoient toujours de la même
manière. Je me déterminai donc à faire repla-

cer > dans cette même ruche vitrée, une

Reine âgée d'un an, que j'avois obfervée

Jufqu'alors, & qui venoit de commencer fa

ponte de mâles. Elle y fut introduite le 29.

Ce même jour, nous trouvâmes qu'une des

cellules royales , que la précédente Reine

avoit laiffées, étoit plus grande que les au-

tres; & à fa longueur, nous jugeâmes que

le ver qui y étoit renfermé avoit deux jours.

L'œuf dont il fortoit avoit donc été pondu

le 24 , par la précédente Reine^ le ver en

étoit éclos le 27. Le 30, la Reine pondoit

beaucoup, alternativement dans les grands

& les petits alvéoles. Ce même jour & les

deux fuivans, les abeilles agrandirent plu-

fieurs de leurs cellules royales, mais inéga-

lement; ce qui prouve qu'elles renfermoienî:

des vers de différent âge.

Riv



C 264 3

• Le I Juin il y en eut une de fermée;

ie 2, il y en eut une autre. Les abeilles

en commencèrent auffi plufieurs nouvelles.

A onze heures du matin , tout étoit encore

parfaitement tranquille dans la ruche ; mais

à midi , la Reine pafla tout-à-coup de Tétat

le plus calme à une agitation très - marquée ,

qui gagna infenfiblement les ouvrières , dans

toutes les parties de leur domicile. Quelques

minutes après, elles fe précipitèrent en foule

vers les portes & fortirent avec leur Reine :

elles fe fixèrent fur une branche d'arbre du

voifinage , j'y fis chercher & enlever la Reine

,

afin que les abeilles en étant privées, ren*

traffent dans la ruche. Se ejfedivement elles

ne tardèrent pas à s'y replacer. Leur pre^

mier foin parut être d'y chercher leur fe-

melle ; elles étoient encore fort agitées ,

mais peu-à-peu elles fe calmèrent, & à trois

heures tout étoit tranquille & bien ordonné.

Le 3 , elles avoient repris tous leurs tra.

vaux ordinaires : elles foignoient leurs petits

,

travailloient dans l'intérieur des cellules raya.
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les ouvertes , & rendoient aiiffi quelques

foins à celles qui étoient fermées : elles les

giiillochoient , non en y appliquant des cor-r

dons de cire, mais en ôtant au contraire

de deffus leurs furfaces : ce guiliochis elfe

prefque imperceptible vers la pointe de la

cellule, il devient plus profond au-deflus,

& depuis-là jufqu'au gros bout de la pyra-

mide , les ouvrières le creufent toujours plus

profondément. La cellule, une fois fermée ,

devient ainli plus mince, & elle l'eft telle-

ment dans les dernières heures qui précè-

dent la métamorphofe de la nymphe en

Reine, qu'on peut voir tous fes mouvemens

à travers là légère couche de cire qui fert de

fond aux guiliochis , pourvu toutefois qu'on

place ces cellules entre l'œil & la lumière

du foleil. Ce qu'il y a d'afifez remarquable

,

c'efl: qu'en aminciffant ces cellules depuis le

moment où elles font fermées , les abeilles

favent modérer ce travail de manière qu'il

ne foit achevé que lorfque la nymphe e(t

prête h fubir fa dernière métamorphofe : au
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feptième Jour, l'extrémité de la coque eft

prefqu'entiérement décirée , fi je puis me fer-

vir de ce mot; auffi eft -ce dans cette partie

que font la tête & le corcelet de la Reine.

Le décirement de la coque facilite fa fortie

,

en ne lui laiflant que la peine de couper la

foie dont elle eft tiffue. Il eft très- vraifem-

blable que ce travail eft deftiné à favorifer

l'évaporation de l'humeur furabondante de la

nymphe royale , & que les abeilles favent

le graduer , & le proportionner fuivant l'âge

& l'état de la nymphe. J'ai entrepris quel-

ques expériences diredes fur ce fujet; mais

elles ne font pas achevées. Ce même jour

du 3 Juin , nos mouches fermèrent une

troifième cellule royale , vingt-quatre heures

après avoir fermé la féconde. Les jours fui-

vans , la même opération fe fit fucceffivement

fur piufieurs autres cellules.

Le 7 5 nous attendions à tout moment de

voir fortir une Reine de la cellule royale qui

avoit été fermée le 30 Mai. Dès la veille,

cette Reine étoit arrivée à fon terme, fe$
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fept jours étoient accomplis. Le guillochis

de fa cellule étoit fi approfondi, que nous

appercevions un peu ce qui fe paffoit dans

l'intérieur ; nous pouvions diltinguer que la

foie de la coque étoit coupée circulairement

à une ligne & demie au-deflus de la pointe ;

mais comme les abeilles n'avoient pas voulu

que cette Reine fortit encore, elles avoient

foudé le couvercle contre la cellule avec

quelques particules de cire. Ce qui nous

parut alors fort fîngulier , c'eft que cette

femelle rendoit dans fa prifon une efpèce de

fon , un claquement fort diftinct : le foir ce

chant étoit encore plus particularifé , il étoiC

compofé de plufieurs notes fur le même ton ,

& qui fe fuivoient rapidement.

Le 8, nous entendîmes le même chant

dans la féconde cellule. Plufieurs abeilles

faifoient la garde autour de chaque cellule

royale.

Le 9, la première cellule s'ouvrit. La

jeune Reine qui en fortit étoit vive, fa taille

egilée , fa couleur rembrunie ; nous com-
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prîmes alars la raifon pour laquelle les abeilles

retiennent captives, au-delà de leur terme,

les jeunes femelles dans leurs alvéoles : c'eft

afin qu'elles foient en état de voler dès Pinf-

tant où elles en fortent. La nouvelle Reine

devint Tobjet de toute notre attention : dès

qu'elle pafToit près des cellules royales , les
-

abeilles qui les gardoient la tirailloient , la

mordoient & la chaflToient ; elles fembloient

fort acharnées contr'elle , & ne lui laifToient

quelque tranquillité que lorfqu'elle étoit fort

éloignée de toute cellule royale- Ce manège

fe répéta très-fréquemment dans la journée;

elle chanta deux fois : lorfque nous la vîmes

produire ce fon , elle étoit arrêtée , fon cor-

celet appuyoit contre le gâteau , fes ailes

étoient croifées fur fon dos : elle les agitoic

fans les décroifer & fans les ouvrir davan-

tage. Quelle que fût la caufe qui lui faiioit

choifir cette attitude , les abeilles en paroif-

foient afFeclées , toutes baiffoient alors la tète

& reftoient immobiles.

Le lendemain , la ruche préfentoit les
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mêmes apparences, il y reftoit encore vingt-

trois cellules royales, qui étoient toutes affi*

dûment gardées par un grand nombre d'abeil-

les. Dès que la Reine s'en approchoit , toutes

ces gardes s'agitoient , Tenvironnoient , la

mordoient , la houfpilloient de toutes les

manières , & finifloient ordinairement par la

chalfer; quelquefois elle chantoit dans ces

circonftances , en reprenant l'attitude que

j'ai décrite tout-à-l'heure, & de ce moment

les abeilles devenoient immobiles.

La Reine emprifonnée dans la cellule

N°. 2 n'étoit point fortie encore ; nous l'en-

tendîmes chanter à différentes reprifes. Nous

vîmes auffi par hazard la manière don6> les

abeilles la nourriffoient. En l'examinant atten-

tivement, nous remarquâmes une petite ou-

verture dans la partie du bout de la coque

que cette Reine avoit coupée, au moment

où elle auroit pu fortir , & que les gardes

avoient recouvert de cire pour la retenir

prifonnière. Par cette fente elle faifoit fortir

Se rentrer alternativement fa trompe : les
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abeilles ne virent pas d'abord ce mouvement^

mais enfin l'une d'elles Papperçut , & vint

appliquer fa bouche fur la trompe de la

Reine captive ;
puis elle fit place à d'autres

,

qui vinrent également s'en approcher pour

lui donner du miel. Quand elle fut bien

raflafiée, elle retira fa trompe, & les abeilles

rebouchèrent avec de la cire l'ouverture par

laquelle elle i'avoit fait fortrr.

Entre midi & une heure, ce même jour .^

la Reine devint fort agitée. Les cellules

royales de fa ruche étoient fort multi-

pliées ; elle ne pouvoit aller nulle part

fans en rencontrer quelqu'une , & dès

qu'elle en approchoit, elle étort fort mal-

traitée ; elle fuyoit ailleurs , où elle ne trou-

voit pas mi meilleur accueil. Ses courfes

agitèrent - enfin les abeilles ; elles relièrent

pendant long-temps dans la plus grande

confufion ;
puis elles fe précipitèrent vers

les portes de la ruche, fortirent, & allè-

rent fe placer fur un arbre du jardin. Ce

qu'il y eût de fingulier, c'efl que la Reine
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lie put pas les fuivre, & conduire elle

même reflTaim : elle avoic voulu palTer entre

deux cellules Royales avant que les abeil-

les en euIFent abandonné la garde , & elle

en fut tellement ferrée & mordue, qu'elle

ne put fe mouvoir. Nous l'enlevâmes alors,.

& nous la plaçâmes dans une ruche féparée

pour une expérience particulière : les abeil-

les qui s'étoient formées en eflaim, & qui

étoient accumulées en grappe fur une bran-

che d'arbre, reconnurent bientôt que leur

Reine ne les avoit pas fuivies, & elles

rentrèrent elles-mêmes dans leur habitation.

Telle fut l'hiftoire de la féconde colonie de

cette ruche.

Nous étions très-curieux de fuivre ce que

deviendroient les autres cellules royales :

entre celles qui étoient fermées, il y en

avoit quatre qui contenoient des Reines

parfaitement développées, & qui auroient

pu fortir fi les abeilles ne les en avoient

empêché. Elles ne furent point ouvertes

pendant le temps qui précéda l'agitation de

relfaini, i?i dans Viaiïmt du jet.
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Le ÏI aucune de ces Reines n'e'toit encore

libérée : celle du N°. % avoit dû fubir fa

transformation le 8 ; elle étoit donc pri-

fonnière depuis trois jours ; & par confé^

quent la prifon fe prolongeoit plus que

celle du N^^. I , qui avoit donné lieu à la

formation de reflaim. Nous ne devinions

pas la raifon de cette différence dans la

durée de la captivité.

Le 12 cette Reine fut -enfin délivrée ^

nous la trouvâmes dans la ruche ; elle y

étoit traitée exadement comme fa devan-

cière : les abeilles la laiffbient tranquille

lorfqu'elle étoit loin de toute cellule royale,

& la tourmentoient cruellement lorfqu'elle

en approchoit. Nous obfervâmes affez long-

temps cette Reine : puis , ne prévoyant pas

que , dès le même jour , elle dut emmener

une colonie, nous perdîmes de vue pen-

dant quelques heures notre ruche. Nous

revînmes enfuite la vifiter à midi, & nous

fûmes très furpris de la trouver prefque

abandonnée ; elle avoit jeté pendant notre

abfence ,
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stbfence, un eflTaim prodigieux qui étoît

encore réuni , en forme d'une grappe très-

épaiiFe, fur une branche de poirier daâis

le voifinage. Nous vinies auffi avec étonne-

ment que la cellule N^ 3. étoit ouverte; le

couvercle y tenoit encore comme par une

charnière. Il y a toute apparence que la Reine,

qui y étoit captive , profita du temps de

défordre qui précède le jet pour fortir.

Nous ne doutâmes point alors que les

deux Reines ne fuffent enfemble dans

l'effaim ; effedivement , nous les y trouvâmes

i'une Se l'autre , Se nous les enlevâmes afin

que les abeilles rentralTent dans la ruche.

Elles y rentrèrent auffitôt.

Tandis que nous étions occupés de cette

opération, la Reine, captive dans la cellule

W. 4 , fortit de fa prifon : Se les abeilles

l'y trouvèrent à leur retour. Elles furent

d abord alfez agitées , mais elles fe calmèrent

vers le foir , & reprirent leurs travaux ordi-

naires; elles firent une févère garde autour

des cellules royales , Se prirent grand fûi;j

S
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d'en écarter leur Reine , dès qu'elle vouloit

s'en approcher : il reftoit en ce moment dix-

huit de ces cellules fermées, & qu'il falloit

garder.

A dix heures du foir , la Reine, prifon-

nière dans le N°. f $ fut mife en liberté : il

y eut donc alors deux Reines vivantes dans

la ruche : elles cherchèrent d'abord à fe corn-

battre, mais parvinrent à le dégager l'une

de l'autre : pendant la nuit elles fe combat-

tirent plufîeurs fois, fans qu'il y eût rien de

décifif : le lendemain 1 3 , nous fûmes témoins

de la mort de l'une des deux, qui fuccomba

feus les coups de l'autre. Les détails de ce

duel furent abfolument femblables à ce que

fai raconté ailleurs furies combats des Reines.

Celle qui refta viélorieufe nous donna alors

un fpeâacle aflez fingulier. Elle s'approcha

d'une cellule royale, & prit ce moment pour

chanter & pour fe mettre dans cette attitude

qui frappe les abeilles d'immobiUté. Nous

crûmes , pendant quelques minutes , que pro-

fitant de l'effroi qu'elle infpiroit aux ouvriè-
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, res gardes de la cellule , elle parviendroit à

l'ouvrir & à tuer la jeune femelle qui y étoit

renterniée; auffi fe mit -elle en devoir de

monter fur la cellule; mais, en s'y prépa-

rant, elle cefla de chanter, & quitta cette

attitude qui paralyfe les abeilles : de ce mo-

ment, les mouches gardiennes de la cellule

reprirent courage ; & à force de tourmenter

& de mordre la Reine qui les inquiétoit,

elles parvinrent à la chaffer fort loin.

Le 14, il fortit une Reine de la cellule

N^. 6; & vers les onze heures, la ruche

jeta un eflaim avec toutes les circonftances

de déibrdre que j'ai décrites précédemment:

l'agitation fut même fi confidérable , que les

abeilles ne réitèrent pas en nombre fufïîfant

pour garder les cellules royales, & que plu-

fieurs des Reines qui y étoient prifonnières

parvinrent à les ouvrir, & à s'échapper : il

y en avoit trois dans la grappe de l'eflaim

,

& trois autres qni étoient reftées dans la

ruche : nous enlevâmes celles, qui avoient

conduit la colonie , afin d'obliger les abeilles

à revenir. S ij
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Elles rentrèrent dans la ruche ; elles repri-'

rent leur pofte de gardes autour des cellules

royales fermées , & maltraitèrent les trois

Reines libres qui vouloient s'en approcher.

Dans la nuit du 14 au If il y eût un

duel dont une de ces Reines fut vidime ;

nous la trouvâmes morte le matin fur le

devant de la ruche , mais il en refta égale-

ment trois vivantes enfemble ; la troifième

étoit fortie de fa cellule pendant cette même

nuit. Dans la matinée du if, nous fumes

témoins d'un duel entre deux de ces Rei-

nes; & il n'en refta plus que deux libres

à la fois : elles furent extrêmement agitées

l'une & l'autre , foit par le defir qu'elles

avoient de fe combattre , foit par le traite-

ment qu'elles éprouvèrent de leurs abeilles,

lorfqu'elles ne fe tenoient pas éloignées des

cellules royales ; bientôt leur agitation fe

communiqua aux mouches de la ruche; &
à midi elles fortirent impétutufement avec

les deux femelles. Ce fut le cinquième eflaim

que cette ruche donna depuis le 30 Mai,
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jufqu'au T f Juin. Elle en donna encore^ If

16" un fixième , dont je ne vous décrira*

point les détails , parce qu'ils ne m'apprirent

rien de neuf.

J'ajouterai que nous perdîmes malheureu-

fement ce dernier effaim, qui étoit très-fort;

les abeilles s'enfuirent à perte de vue, &
nous ne les retrouvâmes point. La ruche

refta alors fort mal peuplée ; il n'y avoit plus

que le très - petit nombre d'abeilles quf

n'avoient pas participé à l'agitation au mo-

ment du jet, & celles qui revinrent de la*

campagne après que i'elTaim fut fort!'. Lès cel-

lules royales fe trouvèrent depuis ce moment

fort mal gardées ; les Reines qu'elles eonte-

noient s'en échappèrent; il fe donna entr'el-

les plufieurs combats , jufqu'à ce que le tronc

refta à la plus heureufe.

Malgré fes viftoires, depuis le I^ Jufqu'au

19 elle fut traitée par fes abeilles avec afle^

d'indifférence : c'eft que, pendant ces trois

jours, elle conferva fa virginité. Enfin, elle

fortit pour aller chercher les mâles, revint

S iij
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avec tous les fignes extérieurs de la fécondat-

tion , & dès -lors elle fut accueillie avec

toutes fortes de refpefts : elle pondit fes pre-

miers œufs, quarante-fix heures après avoir

été fécondée-

Voilà, iMonfiear, un compte fimple Se

fidèle de mes obfervations fur la formation

des efiuiras. Pour rendre ce récit plus net.

Je n'ai pas voulu l'interrompre par le détail

de plufieurs expériences particulières que je

fis en même temps , avec l'intention d'édaircir

differens points de cette hiftoire qui reftoient

obfcuFs. Ce fera, fi vous le permettez, le

fujet des lettres fuivantes. Malgré la longueur

de mes relations, je ne défefpère point de

vous intérelTer encore.

Agréez l'affurance de mon refped &c.

P. 5. En relifant cette lettre , je m'apper-

<;ois, Monfieur, que j'ai laide en arrière

une objedion qui pourroit enibarraffer mes

lecteurs, & à laquelle je ne dois pas négli-

ger de répondre. Comme après. le$ cinq-
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premiers effaims dont je viens de vous tracei

riiiltoire, j'ai toujours fait rentrer dans la

ruche les abeilles qui en étoient forties dans

le moment du jet, il n'eft pas furprenant

que cette ruche fe foit trouvée conftamment

allez peuplée , pour que chaque colonie ffit

nombreufe. Mais , dans l'état naturel , les

chofes ne fe paffent point ainfi; les abeilles

qui compofent un eflaim ne rentrent point

dans la ruche qu'elles viennent de quitter;

& l'on me demandera fans doute quelle

reflburce de population met une ruche ordi-

naire en état de fournir trois ou quatre

effaims, fans refter elle-même trop afFoiblie.

Je ne veux point diminuer la difficulté :

j'ai dit qu'en plufieurs cas l'agitation qui pré-.

cède le jet elt fi confidérable , que la plu-

part des abeilles quittent la ruche; & alors

l'on a peine à comprendre que quatre ou

cinq jours après , cette même ruche foit

capable d'envoyer une autre colonie a{rc2l

forte.

Mais, remarquez d'abord que la vieille»

S iv
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Reine, en la quittant, y lâifle une quantité

prodigieufe de couvain d'ouvrières. Ces vers

ne tardent pas à fe transformer en abeilles

,

& quelquefois la population eft prefqu'auflt

grande après le premier eflaim qu'elle l'étoit

avant fon départ. La ruche eft donc parfai-

tement en état de fournir une féconde colo-

nie fans fe trop dépeupler. Le troifième Se

le quatrième eflaim rafFoibliflTent plus fenfî-

blement , mais le nombre d'habitans qui y

reftent eft prefque toujours aflez grand pour

que les travaux ne foient pas interrompus :

^ fes pertes font bientôt réparées par la

grande fécondité des Reines abeilles. Vous

vous rappelez qu'elles pondent plus de cent

œufs par jour.

Si, dans quéiques cas, l'agitation du jet

eft afTez vive pour que toutes les abeilles y

participent & fortent à la fois, en laiflant la

ruche déferte , cette défertion ne dure qu'un

inftant : les eilaims ne partent qu€ dans les

beaux momens du jour , & c'eft à cette même

époque que les abeilles fortent pour butiner
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dans la campagne ; or toutes celles qui font

occupées au dehors à leurs diverfes récoltes

ne participent point à l'agitation du jet;

quand elles reviennent à la ruche, elles y
reprennent tranquillement leur travail : &
leur nombre n'eft pas petit; car lorfque le

temps elt beau , il y a au moins un tiers des

abeilles de chaque ruche qui vont à la fois

butiner dans la campagne.

Enfin, dans ce cas même qui paroît em-

barraffant, d'une agitation fi vive que toutes

les abeilles défertent la ruche, il s'en faut

bien que toutes celles qui cherchent à fortir

deviennent membres de la colonie. Quand

cette agitation de déhre les faifit, elles fe

précipitent & s'accumulent toutes à la fois

vers les portes de la ruche , & là elles s'échauf-

fent de telle manière qu'elles tranfpirent abon-

damment : les abeilles qui font placées plus

près du fond, & qui fupportent le poidc de

toutes les autres ,
paroiffent baignées de fuèur ;

leurs aîles en deviennent humides; elles ne

font plus capables de voler , Se lors même
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qu^elles parviennent à s'échapper, elles ne vont

pas plus loin que l'appui de la ruche, & ne

tardent pas à y rentrer.

Les abeilles qui font nouvellement forties

de leurs cellules ne partent point avec Pet

faim : encore foibles, elles ne pourroient fe

foutenir au vol. Voilà bien des recrues pouc

repeupler cette habitation qu'on croyoit

déferte.
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LETTRE DIXIÈME.

Contlmmtioji du interne fujet,

Pregny le g Septembre 179^.

A.î'iN de mettre pins d'ordre dans la con-

tinuation de Vhijloire des cjjaims , je crois
^^

monfieur , qu'il eft convenable de récapi-

tuler en peu de mots les principaux faits

contenus dans la lettre précédente, & de

donner fur chacun d'eux tous les dévelop-

pemens qui réfultent de plufieurs expé-

riences nouvelles dont je n'ai point encore

parlé.

Premier Fait. Si l'on obferve, au retour

du printemps, une VaCic ulm puipiu', ^
gouvernée par une Reine féconde , on verra

cette Eei7te pondre, dans le courant du moi^

de Mai, une quantité prodigieuse d'œufi

de 77îâles ; ^ les ouvrières choijiront ce

Tfioment pour conjlruire plufieurs cellules

royales de hfpèce de celles que décrit M, de
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Réaiimtir, Tel eft le réfultat de pIufieurjT

obfervations long-temps fuivies , entre lef-

quelles il n'y a Jamais eu la plus légère variété.

& je n'héfite point à vous l'annoncer comme

une vérité démontrée; mais je dois joindre

ici une explication néceflaire.

Pour qu'une Reine commence fa grande

ponte de mâles, elle doit être âgée de

onze mois au moins : lorfqu'elle cft plus

jeune elle ne pond que des œufs d'ouvriè-

res. Peut-être une Reine née au printemps

pondra-t-elle dans le courant de l'été cin-

quante ou foixante œufs de mâles en tout ,

mais pour qu'elle entreprenne fa grande

ponte d'œufs de faux bourdons, qui doit

être de 2000 au moins,- il faut qu'elle

étic achcvc fon onziccis mois. Dans la fuite

de nos expériences, qui ont plus ou moins

dérangé le cours naturel des chofes , il eft

arrivé très-fouvent que les Reines ne par-

ven oient à cet âge qu'en Odobre ; & dès

ce moment, elles commençoient leurs pontes,

de mâles; les ouvrières choififfbient auIE
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cette époque pour bâtir des cellules roya-

les comme fi elles y étoient invitées par

quelques émanation fortie de ces œufs. A
la vérité il n'en rcfultoit pas la formation

d'aucun elTaim , parce qu'en automne tou-

tes les circonftances qui y font néceffaires

manquent abfolument ; mais il n'en eft pas

moins évident qu'il y a uneliaifon fecrette

entre la ponte des œufs de mâles & la

conftruftion des cellules royales.

Cette ponte dure ordinairement trente

jours. Le 20 ou le 21. à dater du moment

où elle a commencé, les abeilles pofent

les fondemens de plufieurs cellules royales;

elles en font quelquefois feize ou vingt ,

nous en avons vu jufqu'à 27- Dès que ces

cellules ont atteint 2 ou ? lignes de hau-

teur, la Reine y pond des œufs d'où doi-

vent naitre des mouches de fa forte , mais elle

ne les y pond pas tous le même jour : pour

-que la ruche puifle donner plufieurs eQaims

i\ importe que les jeunes femelles qui doi-

vent les conduire ne nailTent pas toutes à
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la même date ; & l'on diroit que la Reine

le fait d'avance , car elle a grancj foin de

mettre a>: moins un jour d'intervalle entre

chaque œuf qu'elle pond dans ces diffé-

rentes cellules. En voici la preuve. Les

abeilles font infiruites à fermer les alvéoles

au moment où les vers qu'ils contiennent

font prêts à fe métamorphofer en nymphes;

or , elles ferment à différentes dates tou-

tes les cellules royales; il eft donc évident

que les vers qu'elles contiennent ne font

pas tous précifément du même âge.

Avant que la Reine commence à pondre

des œufs de faux - bourdons , fon ventre

eft très-renflé ; mais à meiure qu'elle avance

dans cette ponte il diminue fenlîblement,

& lorfqu'elle eft terminée il eft fort aminci:

elle fe trouve alors en état d'entreprendre

un voyage que les circonftances peuvent

prolonger : cette condition écoit donc nécef-

faire ; & comme tout harmonife dans les

loix de la nature, ce temps de la naif-

fance des mâles s'accorde avec celui de la

naiffance des femelles qu'ils doivent féconder.
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Second Fait. Lorfque les vers éclos des

œtffs que la Reine a poitdus dans les cellules

royales font prêts à fe transformer en nym-

phes , cette Reine fort de la ruche en conduis

fant un effaim à fa fuite : c'ejl une règle

confiante , que le premier effaim qu'une ruche

jMe au printemps ejl toujours cojiduit par

la vieille Reine, Je crois en pénétrer la rai-

fon : pour qu'il n'y eût jamais pluralité de

femelles dans une ruche, la nature a inf-

pire aux Reines abeilles une horreur mu«

tiielle les unes pour les autres : elles ne peu-

vent fe rencontrer fans chercher à fe com-

battre & à fe détruire. Or , lorfque les Rei-

nes font à-peu-près du même âge , la chance

du combat e(t égale entr'elles , & le hafard

décide à laquelle appartiendra le trône. Mais

fi l'une des combattantes eft plus âgée que

les autres, elle eft plus forte, & l'avantage

du combat lui reftera; elle détruira fuccef-

fivement toutes fes rivales à mefure qu'elles

naîtront. Si donc la vieille Reine n'étoit pas

foftie avant la naiffance des jeunes femelles

,
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renfermées dans les cellules royales , elle

auroit détruit toutes ces temelles au moment

où elles auroient Ibbi leur dernière transfor-

mation : la ruche n'auroit jamais pu don-

ner d'eflaims , & refpèce des abeilles feroit

périe. Il fàlloit, pour la confervation de

refpèce , que la vieille Reine conduisît elle-

même le premier effaim. Mais quel eft le

moyen fecret que la nature employé pour

la décider à partir ? Je l'ignore.

Il eft très-rare dans nos pays , cependant

il n'eft pas fans exemple , que l'eflaim , con-

duit par une vieille Reine, fe peuple affez

dans Pefpace de trois femaines pour don-

ner une nouvelle colonie, que cette même

Reine canduit encore : & voici comment

cela peut arriver. La nature n'a pas voulu

que la Reine quittât fa première ruche avant

d'avoir achevé fa ponte d'œufs de mâles ; il

falloit bien qu'elle fe délivrât de fes œufs de

faux -bourdons pour devenir plus légère;

d'ailleurs, fi en entrant dans un nouveau

domicile 3 fa première occupation eut été

d'y
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à'y pondre encore des mâles, elle auroiC

pu périr par vieillefle ou par accident avant

d'avoir dépofé des œufs d'ouvrières; les

abeilles n'auroient eu alors aucun moyen
de la remplacer, & la colonie fe feroit

de'truite.

Tous les cas ont été prévus avec une

fageffe infinie. La première chofe que font

les abeilles d'un eflaim, c'eft de conltruire

des cellules d'ouvrières : elles y travaillent

avec beaucoup d'ardeur, & comme les ovai-

res de la Reine ont été arrangés avec une

prévoyance admirable , les premiers œufs

qu'elle a à pondre dans fa nouvelle habi-

tation font des œufs d'ouvrières. Cette ponte

dure ordinairement dix à onze jours; &
pendant cet intervalle, les abeilles conftrui-

fent des portions de gâteaux à grands alvéo-

les. On diroit qu'elles favent que leur Reine

pondra auffi des œufs de faux - bourdons :

efFeffivement elle recommence à en dépofer

quelques-uns, en beaucoup moindre nom-

bre que la première fois , à la vérité ; mais

T
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cependant en quantité fuffifante pour que

les abeilles foient encouragées à conftruire

des cellules royales. Or , fi dans ces cir-

conftances le temps refte favorable , il n'eft

pas impoflîbîe qu'il fe forme une féconde

colonie , que la vieille Reine conduira encore

trois femaines après avoir conduit le pre-

mier effaim. Mais , je le répète , cela eft fort

rare dans notre climat : je reviens à l'hif-

toire de la ruche dont la Reine mère a

emmené la première colonie.

Troisième Fait. Dès que tancienne Reine

a emmené fin premier effaim , les abeilles qui

refient dans la ruche fiigne?it particulièrement

les cellules royales , font autour d'elles une

garde févère , & ne permettent aux jeunes

Reines qui y ont été élevées d'en firtir que

fuccejjivement i à quelques jours de diftance

les unes des autres. Je vous ai mandé , Mon-

fieur , dans la lettre précédente , les détails

& les preuves de ce fait : }'y ajouterai ici

quelques réflexions. Dans le temps des effaims,

la conduite ou rinftinft des abeilles paroîf:
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recevoir une modification particulière. En

tout autre temps, iorfqu'après avoir perdu

leur Reine elles deftinent à la remplacer

plufieurs vers d'ouvdères , elles prolongent

& agrandiffent les cellules de ces vers ; elles

leur donnent une nourriture plus abondante

Se d'un goût plus relevé * & par ces foins ^

elles parviennent à transformer en Reines

des vers qui ne dévoient naturellement de-

venir que des abeilles communes. Nous

leur avons vu conllruire dans le même temps

S7 cellules royales de cette forte ; mais

loffqu'une fois elles les ont fermées & ache-

vées, elles ne cherchent plus à préferver

les jeunes femelles qui y font contenues des

attaques de leurs ennemies. L'une de ces

femelles fortira peut-être la première de fou

berceau & fe jettera fucceffivement fur tou»

tes les cellules royales ,
qu'elle ouvrira pour

y percer fes rivales , fans que les ouvrières

s'occupent à les défendre ; fi plufieurs Rei-

nes fortent à la fois, elles fe chercheront,

fe combattront, il y aura plufieurs vidimes,

Tij
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& le trône reftera à la femelle vidorieufe.

Bien loin que les abeilles témoins de ces

duels cherchent à s'y oppofer, elles paroî-

tront plutôt exciter les combattantes.

Ceft tout autre chofe dans le temps des

eflaims. Les cellules royales qu'elles conf-

truifent alors ont une forme différente des

premières ; elles les font en manière de fta-

ladites
;
quand elles ne' font qu'ébauchées,

elles reflemblent aflez au calice d'un gland.

Dès que les jeunes Reines, qui y ont été

élevées , font prêtes à fubir leur dernière

transformation, les abeilles font autour de

ces cellules une garde affidue. La femelle

,

qui provient du premier œuf royal que

l'ancienne Reine a pondu , fort enfin de

fon berceau ; les ouvrières la traitent d'abord

avec indifférence ; bientôt cette femelle cédc

à l'inftina qui la preffe de détruire fes

rivales ; elle va chercher les cellules où elles

font renfermées ; mais aufïîtôt qu'elle s'en

approche , les abeilles la pincent , la tirail-

lent, la chafTent, l'obligent à s'éloigner; &
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comme les cellules royales font en grand

nombre, à peine trouve-t-elle dans fa ruche

un coin où elle foit tranquille. Sans ceflc

tourmentée par le défir d'attaquer les autres

Reines, & fans cefle repouflTée, elle s'agite

alors , traverfe en courant les divers groupes

que forment les ouvrières , & leur commu-

nique fon agitation. En cet inftant on voit

un grand nombre d'abeilles fe jeter vers les

portes de la ruche; elles en fortent; leur

jeune Reine eft avec elles ; c'eft une colo-

nie qui va chercher ailleurs une autre habi-

tation. Après leut départ, les ouvrières qui

font reftées dans la ruche donnent la hberté

à une autre Reine, qu'elles traitent avec la

même indifférence que la première, qu'elles

chaiïent d'auprès des cellules royales , & qui

fe voyant perpétuellement croifée dans fes

courfes, s'agite, fort, & emmène avec elle

un nouvel cffaim. Cette fcène fe répète

avec les mêmes circonftances trois ou quatre

fois pendant le printemps dans une ruche

bien peuplée. A la fin , le nombre des

T iij
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abeilles fe trouve tellement réduit, qu'elles

ne peuvent plus faire autour des cellules

royales une garde auffi févère
;

plufieurs

jeunes femelles fortent alors toutes a la fois

de leur prifon , elles fe cherchent, fe com^

battent , & la Reine vidlorieufe dans tous ces

duels règne paifiblement fur la république.

Les plus longs intervalles que nous ayons

obfervés entre chaque effaim naturel ont

été de fept à neuf jours ; c'eft pour l'ordi-

naire le temps qui s'écoule entre la pre-

mière colonie que conduit la vieille Reine,

ëc Teffaim que conduit la première des

jeunes femelles qui eft mife en liberté; l'in-

tervalle eft moins long entre le fécond & le

troifième ; & le quatrième eiïaim part quel-

quefois le lendemain du troifième. Dans les/

ruches laiffees à elles-mêmes, ^l'efpace de

quinze à dix -huit jours fufïït pour ie jet

des quatre eflaims , fi toutefois le temps eft

favorable, comme je vais Texphquer.

On ne voit jamais fe former d'eflaim que

^ans^un be^u jour, ouj pour parler plus
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exaftement, dans un inftant du jour où le

foleil luit , & où Pair eft calme. Il nous eft

arrivé d'obferver dans une ruche tous les

fignes avant-coureurs du jet, le délbrdre,

l'agitation ; mais un nuage paffoit devant le

foleil, & le calme renaiJioit dans la ruche;

les abeilles ne fongeoient plus à eflaimer.

Une heure après , le foleil s'étant montré

de nouveau, le tumulte recommençoit , il

s'accroiffbit très-rapidement, & l'effaim partoit.

Les abeilles paroiffent, en général, crain-

dre beaucoup l'apparence du mauvais temps.

Lorfqu'elles butinent dans la campagne , la

marche d'un nuage au-devant du foleil les

fait rentrer précipitamment , & je ferois

porté à croire que c'eft la diminution fubite

de la lumière qui les inquiète ; car, fi le

ciel eft uniformément couvert, s'il n'y a

pas d'alternatives de clarté & d'obfcurité,

elles vont à la campagne faire leurs récoltes

ordinaires, & les premières gouttes d'une

pluie douce ne les font pas même revenir

avec une grande précipitation.

Tiv
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Je ne doute point que la ne'ceflîté de

rencontrer un beau Jour pour le jet d'un

eflaini ne foit une des raifons qui ont décidé

la nature à donner aux abeilles le droit de

prolonger la captivité de leurs jeunes Reines

dans les cellules royales. Je ne diflîmulerai

pas qu'elles paroiffent quelquefois ufer d'une

manière un peu arbitraire de ce droit : cepen-

dant , la prifon des Reines eft toujours plus

longue lorfque le mauvais temps dure fans

interruption plufieurs jours de fuite. Ici la

caufe finale ne peut pas être méconnue. Si

les jeunes femelles avoient eu la liberté de

fortir de leurs berceaux dès qu'elles y

auroient reçu leur dernier développement,

il y auroit eu pendant les mauvais jours

pluralité de Reines dans les ruches , & par

conféquent des combats & des viftimes : le

mauvais temps auroit pu fe prolonger affez

pour que toutes les Reines arrivaffent à

l'époque de leur transformation & de leur

liberté. Après tous les combats qu'elles fe

feroient livrées, une feule, vidorieufe dg
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toutes les autres , feroit reftée en pofTeflîoii

du trône , & la ruche , qui naturellement

devoit donner plufieurs eiïaims, n'en auroit

pas donné un feul : la multiplication de

l'efpèce auroit donc été laiffée au hafard de

la pluie & du beau temps ; au lieu qu'elle

en eft tout-à-fait indépendante par les fages

difpofitions de la nature. En ne laiiïant fortir

de captivité qu'une feule femelle à la fois,

la formation des effaims eft affurée. Cette

explication me paroit fi fimple , que je crois

fuperflu d'y infifter davantage.

Mais je dois ,indiquer une autre circonf-

tance importante qui réfulte de la captivité

des Reines; c'eft qu'elles font en état de

voler & de partir dés que les abeilles leur

laiffent la liberté; & par ce moyen elles

deviennent capables de profiter du premier

moment où le foleil fe montre pour emme-

mv une colonie.

Vous favez , Monfieur , que toutes les

abeilles ,
quelles qu'elles foient , ouvrières

pu faux - bourdons , ne font point en é^at
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de Voler d'un jour ou deux, lorfqu'elles

fortent de leurs cellules immédiatement après

leur transformation; elles font encore foi-

bles , blanchâtres ; leurs organes font mal

raffermis : il leur faut vingt-quatre ou trente

heures au moins pour qu'elles acquièrent

toutes leurs forces , & que leurs facultés fe

développent. Il en feroit de même des

femelles , fi leur prifon ne fe prolongeoit

pas au-delà du temps de leur transforma,

tion : au lieu qu'on les voit fortir de cap-

tivité , fortes , rembrunies , développées , 8c

plus en état de voler qu'elles ne le feront

dans aucun autre temps de leur vie. J'ai "dit

ailleurs quelle force les abeilles employent

pour retenir les femelles prifonnières; elles

fondent , par un cordon de cire , le cou-

vercle de leurs cellules fur fes parois. J'ai

dit auffi comment elles les nourriffent. Je ne

répéterai point ces détails.

Un fait qui eft encore bien remarquable

,

e'eft que les femelles font mifes en hberté

fuivant la date de leur âge. Nous avons eu
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loin de diflinguer pau des numéros toutes

les cellules royales au moment où les

ouvrières les fermoient d'un couvercle , &
nous choififlîons cette époque , parce qu'elle

fervoit à nous indiquer avec précifion l'âge

des Reines. Or , nous avons toujours obfervé

que la Reine la plus âgée étoit libérée la

première ; celle qui la fuivoit immédiate-

ment étoit la féconde qui obtenoit fa

liberté , & ainfi de fuite ; aucune des femel-

les ne fortoit de prifon qu'après que fes

aînées étoient devenues libres.

Je me fuis demandé cent fois à moi-

même : comment les abeilles diftinguent-

elles , d'une manière fi fure , l'âge de leurs

captives? Je ferois mieux fans doute de

répondre à cette queftion comme à tant

d'autres, par un fimple aveu de mon igno-

rance; cependant, Monfieur, permettez-moi

de vous expofer une conjecture. Vous favez

que je n'ai pas abufé, comme quelques

auteurs , du droit de me If^vrer aux hypo-

thèfes. Le chant ou le fon que les jeunes
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Reines rendent dans leurs cellules né feroît-il

point un des moyens que la nature employé

pour faire connoître aux abeilles l'âge de

ces Reines ? Il eft très - sûr que la femelle

dont la cellule a été fermée avant celles des

autres chante auffi la première. La femelle

contenue dans la cellule fermée immédiate-

ment après celle-là chante plutôt que fes.

cadettes , & ainfi de fuite. Je conviens que

comme leur captivité peut durer fix jours,

il refte poflîble que , dans cet efpace de

temps , les abeilles oubHent quelle eft la

Reine qui a chanté la première ; mais il fe

peut aufli que les Reines varient leur chanta

l'augmentent en force à mefure qu'elles

deviennent plus âgées , & que les abeilles

foient apprifes à diftinguer ces variations.

Nous avons nous-mêmes reconnu des diffé-

rences dans ce chant, foit relativement à la

fucceffion des notes , foit à l'égard de l'in-

tenfité du fon : il y a vraifemblablemenÊ

des nuances encore plus fines qui échappent

à nos organes , mais que ceux des ouvrières

peuvent faifîr.
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Ce qui donne quelque poids à cette con-

jedure , c'eft que les Reines , élevées fui-

vant la manière qu'a découverte M. Schirach,

font abfolument muettes, auffi les ouvrières

ne font- elles jamais la garde autour de

leurs cellules ; elles ne les retiennent pas

captives un feul inftant au - delà du terme

de leur transformation, & lorfqu'elles l'ont

fubie, elles leur permettent des combats à

outrance, jufqu'à-ce qu'une feule d'entr'elles

devienne viftorieufe de toutes les autres.

Pourquoi ? Parce qu'alors le feul but à rem-

plir, eft de remplacer la Reine perdue; or,

pourvu que dans le nombre des vers élevés

en Reines , un feul vienne à bien , le fort

de toutes les autres femelles n'a plus rien

d'intércffant pour les abeilles ; au lieu qu'au

temps des effaims, il falloit élever une fuc-

ceffion de Reines pour conduire les diverfes

colonies; & pour que la vie de ces Reines

fut affurée , il falloit les préferver des fuites

de cette horreur mutuelle qui les anime les

unes contre les autres. Voilà la raifon évi-
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dente de toutes les précautions que les

abeilles, inftruites par la nature, prennent

dans le temps des efTaims ; voilà Texplica-

tion de la captivité des femelles; & afin que

la durée de cette captivité fut mefurée fur

l'âge des jeunes Reines , il falloit qu'elles

euflTent un moyen de faire diftinguer aux

ouvrières le temps où elles dévoient obtenir

leur liberté. Ce moyen e(t le fon qu'elles

rendent , & les variations qu'elles favent lui

donner.

Malgré toutes mes recherches , je n'ai pu

découvrir où eft placé l'inftrument qui leur

fert à produire ce fon. J'ai entrepris une

nouvelle fuite d'expériences fur ce fujet;

mais elles ne font pas achevées encore.

Il refte un autre problême à réfoudre :

comment fe fait-il que les Reines, élevées

fuivant la méthode de M. Schirach, foient

muettes , tandis que celles qui font élevées

dans le temps des elTaims, ont la faculté de

rendre un certain fon ? Quelle eft la raifon

phyfique de cette différence ?
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j'ai cm d'abord qu'il falloit l'attribuer à

l'époque de leur vie, où les vers qui doi-

vent devenir Reines reçoivent la bouillie

royale. Les vers royaux reçoivent , au temps

des effaims , la nourriture de Reines , dès

le moment où ils fortent de l'œuf : ceux

au contraire qui font deftinés à devenir

Reines, fuivant la méthode de M. Schirach,

ne la reçoivent que le fécond ou le troi-

fième jour de leur vie. Il me fembloit que

cette cirçonftance étoit très-capable d'influer

fur diverfes parties de Torganifation , & en

particulier fur l'inftrument de la voix. Mais

l'expérience a détruit cette conjedure. J'avois

fait conftruire , avec des portions de tubes

de verre, des cellules qui imitoient parfaite-

ment la forme des cellules royales, pour y

obferver la manière dont les vers fe méta-

morphofent en nymphes , & les nymphes

en Reines. J'ai décrit dans la Lettre VU!

les obfervations que je rappelle ici. Nous

introduisîmes dans une de ces cellules arti-

ficielles une nymphe, provenant d'un ver
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élevé en Reine fuivant la méthode de M.

Schirach. Nous fîmes cette opération vingt-

quatre heures avant le ternie où il devoit

naturellement fubir fa dernière métamor*

phofe , & nous replaçâmes notre cellule

de verre dans la ruche, pour que la nymphe

y eût le degré de chaleur qui lui efl: nécef-

faire. Le lendemain nous eûmes le plaifir

de la voir fe dépouiller de fes enveloppes ,

& prendre fa dernière forme ; elle ne pou-

voit pas s'échapper de fa prifon , mais nous

y avions ménagé une petite ouverture pour

qu'elle pût en faire fortir fa trompe , & que

les abeilles vinflent la nourrir. Je m'atten-

dois que cette Reine feroit abfolument

muette ; cependant elle rendit des fons fem-

blables à ceux que j'ai décrits ailleurs. Ma

conjedure étoit donc fauffe.

Je penfai alors que cette Reine s'étant

trouvée gênée dans fes mouvemens & dans

fon defir de liberté , c'étoit l'état de contrainte

qui déterminoit les femelles à produire cer-

tains fons. Suivant ce nouveau point de vue

,

les



les Reines élevées, foit à la manière de Sclù-

racli, foit d'après l'autre méthode; ont éga-

îeilient la capacité de chanter ; mais pour y
être déterminées, il faut qu'elles ie trouvent

dans une fituation gênïnce. Qr, les Reines

qui proviennent des vers d'ouvrières ne font

pas contraintes un feul inftant de leur vie ;

dans l'état naturel; & fi elles ne chantent

point, ce n'ed pas qu'elles foient dépourvues

dé l'organe de la voix J c'ëft qu'elles n'ont

rien qui les incite à cfeanter : au lieu que

celles qui naiffent dans le temps des effaims

y font excitées par l'état de captivité' où les

abeilles les retiennent. J'attache moi-mèilie

pe'ti dé valeur à cette fuppofition , Monfîeùr i

Se fi féh ai rendu compte ici , c'ell moins

pour m'en faire un mérite, que pour mettre

les obfervateurs fur la voie d'tii découvrir

une meilleure.

Je ne me ferai pas non plus un mérite de

la découverte du chant de la Reine àlDeille.

D'anciens auteurs en ont parlé ; M. de Réau-

uiur cice à cette occafîon un ouvrage publié

V
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en latin en 1571 , fous le titre de Mo-^

narchiarfemimna,par Charles Butder. (l)

Il donne un précis très-court des obferva-

tions de ce natnralifte. On y voit qu'il

avoit embelli, ou pour mieux dire , défi-

gura la vérité, en y mêlant les imagina-

tions les plus folles ; mais il n'en eft pas

moins évident que Buttler avoit entendu le

véritable chant des Reines , & qu'il ne le con-

tpndoit point avec le bourdonnement confus

qu'on entend fréquemment dans les ruches.

Quatrième Fait. Lorfque les jeunes Reu

nés fartent de leurs ruches natales , en co7u

duîfant un ejfaim , elles font encore dam

rétat de virginité. Le lendemain du jour

où -elles s'établiflfent dans leur nouveau

domicile, eft ordinairement celui où elles

vont chercher les mâles ; cette époque répond

communément au cinquième jour de leur

vie fous la forme de Reines ; car elles

en paOTent deux ou trois dans la captivité,

(i ) Voyez Reaumur , Tom. Vii>4<^. pag. 2^2 & 519-
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xin dans leur ruche natale avant d'en for-

tir , & un cinquième enfin dans leur nou-

veau domicile : les Reines provenues d'un

ver d'ouvrière , & élevées fuivant la méthode

de Luface, paffent auflî cinq jours dans leur

Tuche avant de fortir pour recevoir la fécon-

dation. Les unes & les autres font traitées

avec indifférence par leurs abeilles, aufli

long-temps qu'elles gardent leur virginité;

mais dès qu'elles reviennent avec les fignes

extérieurs de la fécondation, elles font

accueillies par leurs fujettes avec les refpects

les plus empreffés. Cependant elles ne

pondent que 46 heures après avoir été

fécondées. Les vieilles Reines, qui fortent

au printemps à la tête du premier effaim ,>

n'ont pas befoin d'un nouveau commerce

avec les mâles pour conferver leur fécon-

dité. Un feul accouplement fuffit donc à

féconder tous les œufs qu'elles doivent

pondre pendant l'efpace de deux ans aii

tnqins.

J'ai l'honneur d'être &c.
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LETTRE ONZIÈME.

Continuation du même fujet.

Pregny le lo Septembre 1791.

J'AI raffemblé , Monfieur, dans les deux

lettres précédentes, mes principales obfer*

vations fur les effaims , celles que j'avois répé-

tées le plus fouvent, & dont les réfultats

coniàamment uniformes ne me laiiïbient crain-

dre aucune illufion. J'en ai tiré les confé-

quences qui m'ont paru les plus immédiates,

& dans toute la partie théorétique j'ai évité

avec foin de m'avancer au-delà des faits. Ce

qui me relie à vous expofer aujourd'hui eft

plus conjeftural , mais vous y trouverez le

récit de quelques expériences que je crois

alTez curieufes.

J'ai montré que le principal motif du

départ des Jeunes femelles, dans le temps des

effaims, étoit lantipathie infurmontable que

cer Reines éprouvent les unes contre les
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autres; j'ai répété plufieurs fois qu'elles rm

pouvoient fatisfaire ce fentiment d'averfion

,

parce que les ouvrières les empêchent avec

le plus grand foin d'attaquer les cellules

royales. Cette perpétuelle contrariété dans

leurs mouvemens leur donne enfin une

inquiétude vifible, un degré d'agitation qui

les porte à fuir : toutes les jeunes femelles

font traitées fucceffivement de la même ma-

nière dans les ruches qui doivent, eflàimer.

Mais les abeilles fe conduifent fort différem-

ment avec la vieille Reine deftinée à con-

duire le premier effaim ; accoutumées à ref-

peder toujours les Reines fécondes, elles

n'oubhent point ce qu'elles doivent à celle-ci ;

elles lui laiffent.la plus entière liberté dans

tous fes mouvemens; elles lui permettent de

s'approcher des cellules royales , & (i même

elle entreprend de les détruire , les abeilles

De s'y oppofent point Elle exécute donc fes

volontés fans obibcle , & l'on ne peut pas

attribuer fa fuite, comme celle des jeunes

femelles, à la contrariété qu'elle éprouve.

V iij
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Auffi ai-je avoué de bonne foi dans la lettre

précédente , que j'ignorois le motif de fo5

départ.

Cependant, en y réfiéchiffant mieux, il

ne m'a pas paru que ce fait formât contre

la règle générale une exception aufii forte

que je Pavois jugé d'abord. Il eft très- sûr

au moins que les vieilles Reines ont , comme

les jeunes femelles , la plus grande aver-

fion contre les individus de leur fexe. J'en

ai la preuve dans le grand nombre de

cellules royales que je leur ai vu détruire/

Vous vous fouvenez , Monfieur , que dans

le détail de ma première obfervation fur le

départ de la vieille Reine, j'ai fait mention

de fept cellules royales ouvertes fur le côté

,

& détruites par cette Reine. Lorfque le temps

xefte plufiears jours de fuite à la pluie, elles

les détruifent toutes, alors il n'y a point d'ef-

faim, & c'eft ce qui arrive trop fouvent dans

Dotre pays, où les printemps font ordinai-

rement pluvieux. Elles n'attaquent jamais ces

cellules, loifqu'clles ne contiennent encore
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qu'un œuf ou un ver fort jeunes; mais elles

commencent à les redouter lorfque le ver effi

prêt à fe métamorphofer en nymphe, ou

qu'il a déjà fubi cette transformation.

La préfence des cellules royales , qui con-

tiennent des nymphes ou des vers prêts à

le devenir , infpire donc auflî aux vieilles

Reines l'horreur ou l'averfion la plus forte,

mais il refte à expliquer pourquoi, étant

maitreffes de les détruire , elles ne h font

pas toujours. Ici Je fuis réduit aux conjec-

tures. Il fe peut que le grand nombre de

cellules royales qui fe trouvent à h fois

dans la ruche, & le travail qu'il faudroit

entreprendre pour les ouvrir toutes , infpire

aux vieilles Reines une terreur qu'elles ne

peuvent plus furmonter : elles commencent

bien par attaquer leurs rivales, nrais ne pou-

vant pas y réuffir très - promptement , Vin^

quiétude s'accroît dans ce travail St devient

une agitation terrible. Si en cet état le temps

eft favorable, elles feront naturellement dit

pofées à fortir.

V iv
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Von comprend allez que les ouvrières,

accoutumées à leur Reine dont la préfence

eft pour elles un véritable befoin , la fuivent

en foule dans fon départ, & la formation

du premier effaim ne fait naître à cet égard

aucune difficulté.

Mais vous me demanderez fans doute,

JMonfieur*. par quel motif les abeilles, qui

traitent fort mal les jeunes Reines , & qui

,

dans les meilleurs momens, ne leur témoi-

gnent qu'une parfaite indifférence , font pour-

tant difpofées à les fpivre dès qu'elles quit;-

tent la ruche. C'eft vraifemblablement pour

éviter la chaleur à laquelle leur ruche eft

alors expofée. L'agitation extrême qu'ont les

jeunes femelles avant le jet, les porte à courir

fur les gâteaux en tous fens ; elles traverfent

les groupes d'abeilles, les heurtent, les déran-

gent, leur communiquent leur délire, &
ces mouvemens tumultueux font monter la

température à un point que nos mouches ne

peuvent plus fupporter. Nous en avons fait

plufieurs fois l'épreuve au thermomètre. Une
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ruche bten peuplée, au printemps, dans un

beau jour , eit ordinairement entre le :^

& le 29^. degré; mais pendant le tumulte

qui annonce le jet d'un effaim , la liqueur

du thermomètre paflTe le 32^ degré, & cette

chaleur eft intolérable aux abeilles ; lorf-

qu'elles s'y Tentent expofées , elles cherchent

avec précipitation les portes de la ruche &
fortent. En général, elles ne peuvent pas

fupporter une augmentation de chaleur fubite ;

elles quittent leur domicile quand elle s'y

fait fentir; & celles qui reviennent de la

campagne n'y rentrent pas , tant qu'il y règne

une température extraordinaire.

Je me fuis aiTuré par des expériences

direftes, que les courfes impétueufes de la

Reine abeille fur la furface des gâteaux agi-

toient réellement les ouvrières , & voici corn-

nient j'ai réuffi à le conllater. Je voulois

éviter une complication de caufes, il impor-

toit furtout de favoir fi, hors du temps des

eflaims, l'agitation de la Reine fe communi-

queroit également aux abeilles. Je pris deux
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femelles vierges encore, mais qui avoient

plus de cinq jours , & qui étoient capables de

recevoir la fécondation. J'en plaçai une dans

une ruche vitrée fuffifamment peuplée , & je

plaçai la féconde dans une autre ruche dif-

pofée de la même manière : après les avoir

introduites , je fermai les ouvertures de ma-

nière que l'air feul put circuler, ftns qu'il

fût poffible à aucune abeille de fortir. Je

me préparai à obferver ces deux ruches dans

tous les momens du jour, où le beau temps

invite les mâles & les Reines à fortir pour

travailler à la fécondation : le lendemain le

temps fut variable, il ne s'échappa aucun

mâle de mon rucher, & mes abeilles furent

tranquilles; mais le jour fuivant, vers les

onze heures , le foleil étant brillant , mes

deux Reines prifonnières commencèrent à

courir, cherchèrent une iffue dans toutes les

parties de leur domicile, & n'en trouvant

point, marchèrent fur les gâteaux avec tous

les fymptômes les plus marqués d'inquiétude

& d'agitation; bientôt mes abeilles partici'*
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pèrent à ce défordre; je les vis fe précipiter

en foule dans le fond des ruches où font

placées les portes; ne pouvant fortir, elles

remontèrent avec la même rapidité , & cou-

rurent aveuglément fur les cellules Jufqu'à

quatre heures du foir, Ceft à-peu-près l'épo-

que où le foleil , baiffe fur Phorifon , rappelle

les mâles dans les ruches ordinaires : les

Reines qui demandent à être fécondées ne

reftent jamais dehors plus tard; auflî les deux

femelles que j'obfervois commencèrent à fc

calmer , & en peu de temps la tranquillité

fût rétablie. Ce manège fe répéta plufieurs

jours de fuite avec des fymptômes parfaite-

ment femblabies , & je reftai convaincu que

l'agitation des abeilles, dans le temps du jet

des effaims, n'a rien de particulier, mais

que les ruches font toujours en grand tu-

multe quand la Reine e(t elle-même agitée.

Je n'ai plus qu'un fait à vous expofer

,

Monfieur; j'ai dit que- lorfque les abeilles

ont pondu leur femelle, elles donnent à de

fmiples vers d^ouvriéres l'éducation royale^
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& que fuivant la découverte de M. de

Schirach , elles réparent ordinairement dans

refpace de dix jours la perte de leur Reine.

Dans ce cas , il n'y a point d'effainis , tou-

tes les jeunes femelles fortent prefqu'en même

temps de leurs cellules; & après s'être livré

une guerre cruelle , l'empire refte à la plus

heureufe.

Je comprends bien que la principale inten-

tion de la nature a été de remplacer la

Reine perdue; mais puifque les abeilles ont

pour cette opération la liberté de choifir ou

des œufs ou des vers d'ouvrières, pendant

les trois premiers jours de leur âge, pour-

quoi ne delHnent - elles l'éducation royale

qu'à des vers prefqu'auflî jeunes les uns que

les autres, Se qui doivent fubir leur dernière

transformation à -peu -près dans le même

temps? Puifque dans lafaifon des effaims elles

ont le droit de retenir les jeunes femelles

prifonnières dans leurs cellules plus ou moins

long- temps, pourquoi laiffent - elles fortir^

toutes à la fois, les Reines qu'elles fe pro-
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curent par la méthode de M. Schirach? Si

elles avoient prolongé plus ou moins la durée

de leur captivité , elles auroient pu remplir

à la fois deux buts très - importans , celui de

réparer la perte de leurs femelles, & celui

de fe procurer une fucceffion de Reines pour

conduire au dehors plufieiirs effaims.

J'ai crû d'abord que cette différence de

conduite devoit être attribuée aux différentes

circonftances dans lefquelles elles fe trou-

vent. Elles ne font invitées à faire toutes les

difpofitions relatives au jet des effaims que

lorfqu'elles fe voient en grand nombre, &
qu'elles ont une Reine occupée à fa grande

ponte de mâles : au lieu que lorfqu'elles ont

perdu leur femelle , elles ne trouvent plus

dans leurs gâteaux ces œufs de faux -bour-

dons qui déterminent leur inftind; elles font

jufqu'à.un certain point inquiètes & décpu^

ragées.

J'imaginai donc, après avoir enlevé la

Reine d'une ruche , de rendre toutes les au^

très circonftances auffi parfaitement fembla*



[ 518 ]

bles qu'il feroit poffible, à celles où les abeit

les font quand elles fe préparent au Jet de»

effaims. J'augmentai avec excès la popula-

tion de la ruche , en y introduifant une grande

quantité d'ouvrières; je leur donnai plufieurs

gâteaux remplis de couvain de mâles en tout

état. Leur premier foin fut de conftruire des

cellules royales à la manière de M. Schirach

,

& d'y élever des vers d'ouvrières avec la

nourriture royale : elles commencèrent bien

auffi quelques cellules en ftaladtites, comme

fi elles y euffent été invitées par la préfence

du couvain de mâles ; mais elles ne les con-

tinuèrent pas , parce qu'il ne fe trouvoit

parmi elles aucune iReine qui pût y dépofer

des œufs. Enfin je leur donnai plufieurs cel-

lules royales fermées, prifes indifféremment

dans des ruches qui fe préparoient à effaimer:.;

mais toutes ces précautions furent inutiles.

Mes abeilles ne s'occupèrent qu'à remplacer

leur reine perdue, elles ne donnèrent aucun

foin particulier aux cellules royales que je

leur avois confiées^ les Reines qu'elles con-
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tenoient en fortirent au temps ordinaire fans

avoir été retenues prifonnières un inftant :

elles fe livrèrent plufîeurs combats , & il n'y

eut point d'effaims.

' En recourant \ des fubtilite's , on parvien-

droit, peut-être, à indiquer la caufe ou le

but de cette bifarrerie apparente. Mais plus

on admire les fages difpofitions de l'auteur

de la nature, dans les lois qu'il a prefcrites

à l'induftrie des animaux, plds il faut de

réferve pour n'admettre aucune fuppofition

étrangère à ce beau fyftème
;
plus il faut fe

défier de cette facilité d'imagination avec

laquelle , en colorant les faits ,^ on croit les

expliquer.

En général , les naturaliftes qui ont obfervé

long -temps les animaux, & ceux furtout

-qui ont choifi les infedes pour l'objet favori

de leurs études , leur ont prêté trop facile-

ment nos fentimens, nos paffions & même

jîos vues. Entraînés par le befoin d'admirer

,

choqués, peut-être , du mépris avec lequel

s>n parle des infefites , iU fe font crûs dans
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Tobligation de juftifîer Temploi du temps

qu'ils leur avoient confacré , & ils ont em-

belli difFérens traits de l'induftrie de ces petits

animaux , par toutes les couleurs que fournit

une imagination exaltée. Notre célèbre Réau-

mur n'eft pas tout-a-fait exempt de repro-

ches à cet égard : en traçant l'hiftoire des

abeilles, il leur attribue fouvent des inten-

tions cojnbinées , de l'amour , de la pré-

voyance, & d'autres facultés d'un ordre trop

élevé. Je crois m'appercevoir que , quoiqu'il

fe format lui-mêmç des idées aflTez juftes

iur 'les opérations de ces mouches, il eut

fu bon gré à fon ledeur de leur fuppofer

la connoiiTance de leurs véritables intérêts.

Ceftun peintre qui, dans fon heureufe pré-

vention, flatte l'original dont il exprime les

traits. D'un autre côté , l'illuftre Buftbn traite

injuftement les abeilles comme de purs au-

tomates. 11 vous étoit réfervé, Monfieur,

de ramener la théorie de l'induftrie dés ani-

maux à des principes plus philofophiques »

& de montrer que celles de leurs affions

qiH:
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qui ont une apparence morale, tiennent à

l'afTociation d'idées purement fenfibles. Ce
n'eft point mon intention de pénétrer ici ces

profondeurs, ni d'infifler fur les détails.

Mais comme l'enfemble des faits relatifs

à la formation des effaims préfente plus de

fujets d'admiration
, peut-être, qu'aucune au^

tre partie de Phiftoire des abeilles, je crois

convenable d'indiquer en peu de mots la

fmiplicité des moyens avec lefquels la fage

nature conduit rinftinfl: de ces mouches. Elle

ne pouvoit leur accorder ia plus légère

portion d'intelligence; elle ne devoit donc

leur laifler aucune précaution à prendre,

aucune combinaifon à fuivre, aucune pré-

voyance à exercer , aucune connoiilànce à

acquérir. Mais après avoir modelé leurj^/.^o-

fitim dans le rapport aux opérations diverfes

dont elles les chargeoit, c'ed par l'attrait du

plaifir qu'elle en a déterminé l'exécution :

elle a donc préordonné toutes les circonlian-

ces relatives à la fucceffion de leurs ditférens

X
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travaux, & à chacune de ces opérations

elle a joint une fenfation agréable. Ainfî donc

,

lorfque les abeilles bâdlTent leurs cellules,

lorfqu'elles foignent leurs vers , lorfqu'elles

récoltent des provifions, il ne faut chercher

là , ni plan , ni afFedion , ni prévoyance ; il

ne faut y confidérer comme moyen déter-

minant que la jouiffance d'une fenfatioa

douce, attachée à chacune de ces opérations.

Je parle à un philofophe, & comme ce Ibnt

fes propres opinions que j'apphque à de

nouveaux faits, je crois mon langage intel-

ligible. Mais je fupplie mes lecteurs de lire

& de méditer ceux de vos ouvrages où vous

vous êtes occupé de l'induftrie des animaux.'

J'ajoute encore un mot, l'attrait du plaifir

n'eft pas le feul reffbrt qui les fait agir : il

y a un autre principe , dont jufqu'ici on

n'avoit pas connu , au moins relativement

aux abeilles, la prodigieufe influence; c'eft

le fentiment d'averfion que toutes leurs femel-

les éprouvent, en tout temps , les unes con-
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tre les autres ; fendaient dont l'évidence

eft fi bien démontrée par mes obfervations ^

& qui explique une multitude de faits im-

portant dans la théorie des eflaims.

J'ai l'honneur d'être &g.
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LETTRE DOUZIEME.

Nouveaux détails fur les Reines qui ne poju

dent que des œufs de faux - bourdojis , êf

fur celles que Von prive de leurs antertnes.

Pregny le 12 Septembre 1791.

En vous rendant compte, Monfieur, dans

ia lettre troifjème de mes premières obfer-

vations fur ces Reines abeilles qui ne pon-

dent que des œufs de mâles , j'ai prouvé

qu'elles depofoient ces œufs indifféremment

dans les cellules de toutes les grandeurs , &
même dans les cellules royales : j'ai prouvé

encore que les abeilles communes donnoient

aux vers de faux- bourdons, éclos de ces

œufs pondus dans les cellules royales, les

mêmes foins que s'ils dévoient réellement fe

transformer en Reines ; & j'ai ajouté qu'à cet

égard, l'indinct des ouvrières me paroiffbit

en défaut. En effet, il eft très-fingulier que

les abeilles , qui recon«oiffent fi bien les vers



[ 32r ]

de mâles , lorfque les œufs dont ils forteiit

ont été pondus dans les petites cellules

,

qui n'oublient point de leur donner un cou-

vercle bombé au moment où ils doivent fe

transformer en nymphes, ne reconnoillent

plus les vers de cette même forte, lorfque.

les œufs dont ils font éclos ont; été pondue

dans des cellules royales , & les traitent exao

tement comme s'ils dévoient fe métamorr

phofer en Reines. Cette irrégularité Jiept à

quelque caufe que je ne pénétre pas. ^Ijù:}

En reliftuit ce que j'ai eu rhonneur. d^

vous écrire fur ce fujet^ J'ai vu qu'il me

reftoit une expérience intérefjante -à faire

pour compléter rhU,toi,re des Reines abeilles

qui ne pondent que des œufs de faux • bour-

dons : il falloit chercher ,fi ces femejlçp elles-

mêmes difcerneroient que les œufs^ qu'clle^^

pondent dans les cellules royales ne font pa«

de la forte des Reines : favois déjà abfervé

qu'elles ne cherchent point à détruire ces

Cciluîes lorfqu'elles font fermées , & j'en coiv

Ciuois, qu'en général, la préfence des cellu-

X iij



C 326 3

les royales dans leur ruche ne leur inTpire

pas le même lentiment d'averfion qu'aux

femelles, dont la fécondation n'a pas été

retardée ; mais pour s'en affurer d'une ma-

nière plus précife, il falloit examiner com-

ment la préfence d'une cellule, qui contien-

droit une nymphe royale, aiTedlcroit une

•Reine qui n'auroit jamais pondu que des

oeufs de faux -bourdons.

Cette expérience étoit facile; je l'ai exé-

cutée -le 4 Septembre de cette année, fur

tMie^ de mes ruches qui étoit privée depuis

quelque temps de fa Reine naturelle. Les

abeilles de cette ruche n'avoient pas manqué

de conftruire plufieurs cellules royales pour

remplacer leur femelle
; je choifis ce moment

pour leur donner *uhe Reine ^ dont la fécon-

dation'" avoit ét^ retardée jufqu'au vingt-hui-

ttème jour,' & qui lie pondoit que des œufs

de-tttâles; j'ôtai en même temps toutes les

cellules royales , hors une feule qui étoit fer-

mée depuis cinq jours : il me fuffifoît qu'il

yen reftât une, pour voir rimpreifion qu'elfe
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produiroit fur la Reine étrangère que je

venois de placer parmi mes abeilles. Si elle

eut cherché à la détruire , c'eût été à mes

yeux une preuve qu'elle prévoyoit la naif-

fance d'une rivale dangereufe. Veuillez, Mon^

fieur, excufer ce terme dQ prévoir, dont je

fens l'impropriété , mais il m'épargne une

longue périphrafe. Si au contraire elle ne

l'attaquoit pas , je pouvois en conclure que

le retard de la fécondation, qui la privoit

de la faculté de pondre des œufs d'ouvrières

,

lui avoit ôté aufîi une partie de fon inltind.

Et c'eft ce qui arriva : cette Reine pafTa plu*

ÎQeurs fois le premier jour & le lendemain

fur la cellule royale, fans paroître la dirtin-

guer des autres, elle pondit fort tranquille-

ment dans les alvéoles qui l'environnoient: 8c

malgré les foins que les abeilles ne. ç^flbient

point de rendre à cette cellule, elle ne me

fembla pas fe douter un inftant du péril dont

îa menaçoit la nymphe royale qui y étoit

renfermée. Dû relie, les ouvrières traitoient

leur nouvelle Reine aufli bien qu'elles au-

X iv
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roicnt traité toute autre femelle : elles lui

prodiguoient le miel & les refpe5ls, & fai-

foient autour d'elle ces cercles réguliers

qu'on feroit tenté de prendre pour Texprefr

fion de leurs hommages.

Ainfi donc, indépendamment de Pefpèce

de défordre que le retard de la fécondation

apporte aux organes fexuels des ReJnes,abeiU

les, il eft certain qu'il leur fait perdre une

partie de leur inftind:; elles n'ont plus d'aver-.

fion ou de jaloufie contre les mouches de

leur fexe en état de nymphe ; elles ne cher-

chent plus à les détruire dans leurs berceaux.

Mon lefteur fera furpris que ces Reines,

dont la fécondation a été retardée , & dont la

fécondité eft fi inutile aux abeilles , en foient

pourtant fi bien accueillies, & leur devien*

nent auflî chères que les femelles qui pondent

des œufs des deux fortes. Mais Je me fou-

viens d'avoir obferve un fait plus étonnant

encore/ J*ai vu des ouvrières donner tous

leurs foins à leur Reine qubiqu^Ue fut ftérile

,

& , après fa mort , traiter fon cadavre comme
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elles l'avoîent traitée elle - même pendant fa

vie, préfe'reF long -temps ce corps inanimé

aux Reines les plus fécondes que je leur

avois offertes. Ce fentiment , qui prend l'ap-

parence d'une afFedion fi vive, eft proba-

blement l'effet de quelque fenfation agréable

que les Reines font éprouver à leurs abeilles

,

& qui eft indépendante de leur fécondité.

Les Reines qui ne pondent que des œufs

de mâles excitent fans doute la même fenfa-

tion fur les ouvrières.

En rapportant cette dernière obfervation

,

je me fuis rappelé un mot de Swammerdam :

ce célèbre auteur dit quelque part, que,

lorfqu'une Reine eft aveugle, ftérile, ou

mutilée, elle ne pond plus, & que les ou-

vrières de fa ruche ne fost plus aucune

récolte ou aucun travail, comme fi elles

favoient que , dans ce cas, il leur devient

inutile de travailler : mais en articulant ce

fait, il ne cite point les expériences qui le

lui ont fait découvrir. Celles que j'ai fuivies

moi-même fur ce fujet, m'ont appris quel-

ques détails allez curieux.
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J'ai retranché plufieurs fois les quatre

ailes à des Reines abeilles ; & non-feulement

après cette mutilation elles n'ont pas ceffé

de pondre, mais leurs ouvrières ne leur ont

pas témoigné moins d'égards qu'auparavant.

Swammerdam n'eft donc pas fondé à dire

que les Reines mutilées ne pondent plus ;

à la vérité , comme il ignoroitque leur fécon-

dation doit s'opérer hors des ruches, il eft

poffible qu'il eût coupé les ailes à des Reines

vierges , & que ces Reines , devenues par

cette privation incapables de voler, fuiïent

reftées ftériles, faute de pouvoir chercher

les mâles dans les airs. Le retranchement de

leurs ailes ne rend donc point les femelles

ftériles, fi elles ont été fécondées avant de

les perdre.

J'avois fouvent fait couper une des anten-

nes d'une Reine pour la reconnoître mieux,

& cette amputation n'avoit porté aucun pré-

judice , ni à fa fécondité ni à fon inflind:,

ni aux foins que fes abeilles dévoient lui ren-

dre j il eft vrai que , comme j'avois laiffé
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à ces femelles une de leurs antennes , la

mutilation étoit imparfaîte , & que cette expé-

rience ne décidoit rien.

Mais l'amputation des deux antennes pro-

duit des effets fort finguliers. Le f Septem-

bre de cette année, je fis couper les deux

antennes de cette même Reine qui ne pou-

doit que des œufs de mâles , & Je la repla-

çai immédiatement après l'opération : de ce

moment , elle y prît une démarche fort dif-

férente de celle qu'elle avoit eue jufques

alors. Nous la vîmes fe promener fur les

gâteaux avec une vivacité extraordinaire ; à

peine donnoit-elle aux ouvrières le temps

de fe féparer & de reculer devant elle : elle

îaiflbit tomber fes œufs au hafard, fans fon-

ger à les dépofer dans aucune cellule. Comme

fa ruche n'étoit pas fort peuplée, il y en

avoit une partie où ne fe trouvoit point de

gâteau ; c'eft là qu'elle cherchoit furtout h.

fe rendre , elle y reçoit immobile affez long-

temps , & fembloit éviter les abeilles; cepen--

dant quelques ouvrières la fuivoient dans ce
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défert, & lui témoignoient des refpe(5s em-

preffés : rarement leur demandoit - elle du

miel ; mais quand cela arrivoit , elle ne diri-

geoit plus fa trompe que par une efpèce

de tâtonnement incertain, tantôt fur la tête,

tantôt fur les jambes des ouvrières , & c'é-

toit par hafard qu'elle rencontroit leurs bou-

ches. Dans d'autres momens elle revenoit

fur les gâteaux , puis les quittoit encore

pour courir iur les verres de la ruche, &
dans fes divers mouvemens elle lai ffoit- tou-

jours tomber fes œufs. D'autres fois elle

paroiffoit tourmentée du defir d'abandonner

fon habitation , elle fe jetoit vers l'ouver-

ture de la ruche , entroit dans le canal vitré,

qui aboutifloit à la porte , mais comme

l'orifice extérieur de ce canal étoit trop étroit

pour qu'elle put y paiïer , elle ne faifoit que

des efforts inutiles. Se rentroit dans fon ha-

bitation : — malgré ces fignes de délire , les

abeilles ne ceiïbient de lui rendre les mêmes

foins qu'elles ont toujours pour leurs Rei-

nes 5 maig celle - ci ne les rçcevoit qu'avec
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indifférence. Tous les fymptômes que je

viens de décrire me paroifToient l'effet de

l'amputation des antennes de cette femelle ;

cependant , comme fon organifation avoit déjà

fouffert du retard de la fécondation , & que

j'avois obfervé une forte d'affoiblilTement

dans fon inftind, il étoit poffible que les

deux caufes concouruffent ici au même

effet. Pour bien diftinguer ce qui appar-

tenoit uniquement à la privation des anten-

nes 5 il falloit donc répéter l'expérience fur

uue Reine d'ailleurs bien organifée , & capa-

ble de pondre des œufs des deux fortes.

• Ceft ce que j'ai fait le 6 Septembre
;
j'ai

amputé les antennes d'une femelle que J'ob-

fervois depuis pluficurs mois, & qui, douée

d'une grande fécondité, avoit déjà pondu

bon nombre d'œufs d'ouvrières & d'œufs

de mâles. Je l'ai placée enfuite dans la même

ruche où étoit encore la Reine de l'expé-

rience précédente , & elle y a montré pré-

cifément les mêmes fignes d'agitation & de

délire , que je crois inutile de répéter ici :
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j'ajouterai feulement que , pour juger mieux

de l'eftet que produit la privation des anten-

nes fur Pinduftrie & rinftind des Reines
^

abeilles , j'obfervai attentivement comment

ces deux femelles mutilées fe traiteroient l'une

l'autre: vous n'avez pas oublié, Monfieur,

avec quel acharnement fe combattent deux

Reines, lorfqu'elles ont tous leurs organes:

il étoit donc très - intéreiïant de favoir fi

elles éprouveroient la même averfion réci-

proque après avoir perdu leurs antennes.

Nous fuivîmes long-temps celles-ci ; elles fe

rencontrèrent plufieurs fois dans leurs cour-

fes , & ne le donnèrent pas le plus léger

figne de malveillance. Ce dernier fait eft à

mon avis la preuve la plus complète du

changement opéré dans leur inftind.

Une autre circonftance bien remarquable,

que l'expérience dont je viens de rendre

compte me donna lieu d'obferver, c'eft le

bon accueil que les abeilles firent à cette

féconde Reine étrangère pendant qu'elles

confervoient encore la première. Après avoir



[ 3K ]

vu tant de fois les fignes de mécontente*

ment que leur donne la pluralité des femel-

les dans leur ruche , après avoir été témoia

des maffifs qu'elles forment autour des Rei-

nes furnuméraires pour les retenir en prifon

,

je ne m'attendois pas qu'elles rendroient à

cette féconde femelle mutilée les mêmes

foins qu'elles avoient encore pour la pre-

mière. Ne feroit-ce point qu'après la perte

de leurs antennes , ces Reines n'avoient plus

aucun caradère qui fervît à les diftinguer

l'une de l'autre?

Je ferois d'autant plus porté à admettre

cette conjefture , que lorfque j'introduifis

dans la même ruche une troifième Reine fé-

conde , mais à laquelle j'avois laifle fes an-

tennes , elle y fut extrêmement mal reçue.

Les abeilles la faifirent, la mordirent, l'en-

tourèrent fi étroitement qu'elle ne pouvoit

prefque plus ni refpirer, ni fe mouvoir. Si

donc elles traitent également bien dans une

même ruche deux femelles privées de leurs

antennes , c'eft vraifemblablement parce que
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ces deux femelles leur faifant éprouver la

même fenfation, elles n'ont plus de moyen

de les diftinguer l'une de l'autre.

Je conclus de tout ceci que les antennes

ne font point pour les infectes un frivole

ornement , elles font fuivant toute apparence

l'organe du taft ou de l'odorat ; mais je ne

faurois décider du quel de ces deux fens elles

font le fiége , il ne feroit pas impoffible

qu'elles eulfent été organifées de manière à

remplir tout à la fois ces deux fondions.

Comme, dans le cours de cette expérience,

les deux femelles mutilées eurent conltam-

ment le defir de s'échapper de leur ruche,

je voulus favoir ce que l'une d'elles feroit

fi je lui laiffois la liberté de fortir , & (î fes

abeilles la fuivroient dans fa iuite : j'enlevai

donc de la ruche la première Reine que j'y

avois introduite. Se la troifième : j'y laiffai

celle qui étoit féconde & mutilée, & j'agran-

dis le canal vitré qui fervoit d'ouverture , de

manière qu'elle pût y paffer.

Le même jour cette Reine fortit de fon

habitation ;
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habitation; d'abord elle prit le vol, rtiàîâ

comme fou ventre étoit encore rempli d'œufs ^

elle fe trouva trop pefante , ne put fe foutenir

fur fes ailes , tomba , Se n'eiïaya plus de voler.

Elle ne fut accompagnée dans fa fuite d'au^

cune ouvrière. Mais pourquoi l'abafidonnè-

rent- elles à fon départ, après lui avoir rendu

tant de foins pendant qu'elle vivoit au milieu

d'elles? Vousfavez, Monfieur, que les Rei^

nés qui gouvernent un effaini foible font

quelquefois découragées & partent de leut

ruche en entraînant tout leur petit peuple

avec elles. De même auflî les Reines ftériles

,

& celles dont l'habitation eft défolée par les

teignes ^ s'échappent & font fuivies par toutes

leurs abeilles. Pourquoi' donc, dans l'expé-

rience que je rapporte ici, les ouvrières ont-

elles lailTé partir feule leur Reine mutilée ?

Je ne répondrai à cette queftion que pnr

une conjeaure. 11 me paroit que lorfque les

abeilles quittent leur ruche, elles y lont

déterminées par l'augmentation de chaleuf

Y
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que leur caufe Tagitation de la Reine, 8c h

mouvement tumultueux qu'elle leur com-

munique. Or les Reines mutilées, malgré

leur délire , n'agitent pas les ouvrières ,
parce

que dans leurs courfes elles cherchent fur-

tout les parties inhabitées , & les vitres de la

ruche; elles heurtent bien en paflant quel-

ques groupes d'abeilles; mais c'eft un choc

femblable à celui de tout autre corps qui ne

produit qu'une émotion locale & inftanta-

née ; l'agitation qui en réfulte ne Te commu-

nique point de proche en pioche, comme

celle qu'occafionnent les courfes d'une Reine

qui dans l'état naturel veut fuir fa ruche Se

emmener un effaim : il n'y a pas augmen-

tation de chaleur , & conféquemment aucune

caufe qui rende aux abeilles leur ruche in-

fupportable.

Cette conjedlure, qui explique affezbien le

féjour que les abeilles perfiftent à faire dans

leur ruche malgré le départ de leur Reine

mutilée , ne rend pas raifon du motif qui

détermine cette Reine elle-même à fuin
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Son înftinà eft changé, c'eft là tout ce que

fapperçoiSj p ne diftingue rien de plus.

J'ajouterai feulement qu'il eft fort heureux

pour îa ruche que cette Reine parte, &
qu'elle parte promptement. Car comme fes

abeilles ne cefient pas de lui rendre des foins

,

elles ne fongeroient pas , tant qu'elles la

conferveroient , à s^en procurer une autre,

& pour peu qu'elle tardât à fuir, il ne leur

feroit plus poffible de la remplacer, parce

que les vers d'ouvrières auroient pafle le

terme où ih peuvent être convertis en vers

royaux, & la ruche périroit. Remarquez,

Monfieur , que les œufs que cette Reine

rnutilée laiffe tomber, ne pourroient jamais

fervir à la remplacer ; car comme ils ne font

pas dépofés dans les cellules, ils fe defiechent

& ne produifent rien.

Encore un mot fur les femelles qui ne

pondent que des œufs de mâles. M. Schirach

pcnfoit que l'une ou l'autre branche de leur

double ovaire avoic fouffert quelque altéra-

tion : il paroit avoir fuppofé que l'une de

Y il
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Ces branches ne contenoit que des œufs de

mâles, tandis que l'autre renferme unique-

ment des œufs d'ouvrières , & comme il attri-

buoit à une maladie quelconque, l'impollî*

bilité où fe trouvent certaines Reines de

pondre des œufs d'ouvrières, fa conjecture

devenoit allez plaufible. En effet , fi les œufs

de mâles & ceux d'ouvrières Ibnt indillinc-

tement mêlés dans les deux branches de

l'ovaire, il femblc au premier coup-d'œil

qu'une caufe quelconque qui agiroit fur l'or-

gane, devroit également altérer les deux efpè-

ces d'œufs. Si , au contraire , l'un des rameaux

ett uniquement occupé par des œufs de

faux -bourdons, tandis que l'autre ne con-

tient que des œufs d'ouvrières, on conçoit

que par l'effet d'une maladie , l'une de ces

branches peut être attaquée & l'autre refter

intade. Cette conjecture, quoique vraifem-

blable, elt détruite par l'obiervation. Nous

avons diflequé dernièrement quelques-unes

de ces Reines qui ne pondent que des œufs

de mâles, & nous avons trouvé les deux
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branches de leurs ovaires également déve-

loppées , également faines, fi je puis me fer-

vir de ce mot. La feule différence qui nous

ait frappé , c'eft que dans ces deux rameaux

,

les œufs ne nous ont pas paru auffi rappro-

chés les uns des autres qu'ils le font dans

les ovaires des Reines qui pondent des. oeufs

des deux fortes.

J'ai l'honneur d'être &c. j:

j.j\n'

-i '-h 317

Y iîj
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LETTRE TREIZIÈME,

Fues économiques fur les abeilles,

Pregny le i Oi^obre 1791.

Je vous entretiendrai dans cette lettre , Mon-

fieur , des avantages que prefentent , pour

le perfedionnement de lafcience économique

des abeilles , ces ruches de nouvelle conf-

truftion dont je me fuis fervi , & que j'ai

appelées ruches en livres ou en feuillets^ (l)

Je ne rapporterai point les différentes mé-

thodes qu'on a employées jufqu^à préfent

,

pour forcer les abeilles à nous céder une

partie de leur miel & de leur cire ; elles

avoient prefque toutes ce rapport, d'être à

la fois cruelles & mal-entendues.

Il me paroît évident, que lorfqu'on cul-

tive les abeilles pour partager avec elles le

(i ) Voyez la Planche V^. & fon explication, à. la

note de la page 1 7.
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produit de leurs récoltes, il faut cherchée

à les multiplier autant que le permet la

nature du pays qu'on habite, & par con-

féquent refpeder leur vie au moment même

où l'on s'empare de leurs provifions. C'efl:

donc une opération abfurde que de facri-

fier des ruches entières pour prendre toutes

les richeffes qu'elles renferment. Les habi-

tans de nos campagnes , qui n'employcnt pas

d'autres moyens , perdent tous les ans des

quantités énormes de ruches , & comme en

général nos printemps ne font pas favorables

aux effaims, cette perte eft irréparable. Je

fais bien qu'ils n'adopteront pas d'abord ma

méthode : ils font trop attachés à leurs pré-

jugés & à leurs vieilles habitudes. Mais les

naturaliftes & les cultivateurs éclairés fenti-

ront l'utilité du procédé que j'indique, &

s'ils le mettent en ufage, j'efpère que leur

exemple contribuera à étendre & à perfec-

tionner la culture des abeilles.

Il n'eft pas plus difficile de loger un

effaim naturel dans une ruche en feuilleta

Y iY
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que dans toute autre d'une forme différente.

Il y a cependant une précaution eiïentielle

au fuççés., & que je ne dois pas omettre.

Si les abeilles font indifférentes à la manière

d'orienter leurs gâteaux, & à l'étendue plus

ou moins, grande qu'elles peuvent leur don^

ner, d'un autre côté elles font obligées à les

conftruire toujours perpendiculairement à

l'horifun , & parallèles entr'eux. Si donc , en

les établiffant dans l'une de mes nouvelles

ruches, on les laiffoit entièrement à elles-

mêmes, il arriveroit fpuvent qu'elles conf-

truiroient pluiieurs petits gâteaux parallèles

entr'eux à la vérité, mais perpendiculaires au

plan des cadres ou feuillets : dautres fois

elles, les placeroient fur le point de réunion

de deux de ces cadres, & par cette ciifpo-

fition elles rendroient nuls les avantages que

je prétends retirer de la forme de mes ruches,

puifqu'on ne pourroit plus les ouvrir à vo-

lonté fans couper ces gâteaux. Il faut donc

leur tracer d avance la direction fuivant la^

quelle elles doivent les çonftruire , il faut



C 34f 3

que le cultivateur pofe lui-même, fi je puis

parler ainfi, les fondemens de leur édifice,

& le moyen en eft tort finiple; il fuffit de

fixer folidement dans le plan de quelques-

uns des cadres dont une ruche eft compofée,

une parcelle de gâteau : vous pouvez être

sûr que les abeilles prolongeront ce gâteau

commencé, & qu'en continuant leur travail

elles fuivront précifément la diredion que

vous leur aurez indiquée. Vous n'aurez donc

jamais aucun obftacle à vaincre pour ouvrir

la ruche ; vous n'aurez pas même de piqûres

à craindre ; car c'eft encore là une des pro-

priétés les plus finguhères & les plus pré-

çieufes de cette conftrudion, de rendre les

abeilles traitables. Je vous appelle, Mon-

fieur, en témoignage de ce fait. J'ai ouvert

en votre préfence tous les cadres d'une de

mes ruches les plus peuplées , & vous avez

été fort furpris de la tranquillité des abeilles.

Je ne veux pas d'autre preuve de mon afler-

tion. Mais j'ai du répéter celle - là , parce

qu'en dernière analyfe, ç'eft de la facilité
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lonté , que dépendent tous les avantages que

j'en attends pour le perfedionnement de la

fcience économique des abeilles.

Je n'ai pas befoin, j'efpère, d'ajouter ici,

qu'en difanc que Je peux rendre les abeilles

traitables , je n'ai pas la fotte prétention de

les apprivoijer ; ce dernier mot réveille une

idée vague de cbarlatanifme , & je ne veux

point encourir un tel reproche : j'attribue la

tranquillité de ces mouches lorfqu'on ouvre

leur domicile à la manière dont les afFede

l'introduction fubite de la lumière ; elles me

paroifTent éprouver dans ce cas plutôt de la

crainte que de la colère; on en voit alors

un grand nombre qui fuyent, qui entrent

dans les cellules la tête la première, qui,

€n un mot, ont Vair de fe cacher, & ce

qui confirmeroit ma conjedure, c'eft qu'en

général, elles font moins traitables pendant

la nuit , ou après le coucher du foleil , qu'elles

ne le font pendant le jour.

Il faut donc choifir le moment où le foleil



[ 347 ]

fft encore fur l'horifon, pour ouvrir les

ruches , & faire cette ouverture avec pré-

caution. On doit éviter d'ouvrir trop bruf-

quement : il faut en féparant les cadres agir

avec lenteur, & prendre garde de bleffer

aucune abeille : quand elles font trop accu-

niulées fur les gâteaux qu'on veut emporter,

il faut les chaffer doucement avec les barbes

d'une plume, & fur toute chofe ne point

fouffler fur elles ; l'air que nous expirons

paroit les mettre en fureur : la nature de cet

air a fans doute une qualité qui les irrite,

car fi on les évente avec un foufflet, elles

fe difpoferont plutôt à fuir qu'à piquer.

Je reviens au détail des avantages que

préfentent mes ruches en feuillets, J'obfer-

verai d'abord qu'elle? font très -commodes

pour former des eflaims artificiels. En faifant

rhiftoire des effaims naturels y j'ai montré

combien il falloit de circondances heureu-

fes pour qu'ils pufTent réuffir. Je favois par

expérience que dans nos climats ils manquent

très-fouvent; & lors même qu'une ruche eft
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difpofee à efTaimer, il arrive bien des fois

qu'on perd reflaim , foit parce qu'on n'a pas

prévu l'inftant de fon départ, foit parce qu'il

s'eft élevé à perte de vue , foit encore parce

qu'il s'ed fixé en des lieux inabordables,

C'eft donc rendre un véritable fervice aux

cultivateurs que de leur apprendre à former

des eflaims artificiels, & la forme de mes

ruches rend cette opération très-facile. Ceci

demande quelques éclairciffemens.

Puifque , fuivant la découverte de M.

Schirach, les abeilles qui ont perdu leur

Reine peuvent s'en procurer une autre

,

pourvu qu'il fe trouve dans leurs gâteaux

du couvain d'ouvrières, dont l'âge ne paOe

pas trois jours, il en réfulte qu'on peut à

volonté faire naître des Reines dans une

ruche , en enlevant la Reine régnante. Si donc

on divife en deux une ruche fuffifamment

peuplée, l'une de ces moitiés confervera la

Reine, l'autre moitié ne tardera pas à s'en

procurer une. Mais pour le fuccès de l'opé-

ration , il faut choifir un moment propice s
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& ce choix n'eft facile & sûr que dans les

ruches en feuillets : ce font les feules où

l'on puifTe voir fi la population efl fuffifante

pour permettre la divifion , fi le couvain a

l'âge requis , s'il y a des mâles nés ou prêts

à naître, pour féconder la jeune Reine à fa

naiffance, &c.

Je fuppofe maintenant que toutes ces con-

ditions fe trouvent réunies , voici le détail

du procédé qu'il faut fuivre. On féparera

par le milieu la ruche en feuillets, fans lui

donner aucune fecouffe. On gliflera entre

les deux demi -ruches deux cadres vuides

qui s'appliquent exactement contre les au-

tres, & qui foient fermés, en fonds de boî-

tes, du côté par lequel ils feront adaffés. On

cherchera à favoir dans laquelle des deux

moitiés fe trouve la Reine régnante, & on

la marquera pour ne pas l'oublier. Si par

hafard elle étoit reftée dans celle des deux

divifions ou il y auroit le plus de couvain,

on la feroit paCTer dans celle où il y en au-

mit le moins , afin de donner aux abeilles le
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plus de chances polTibles pour fe procurer

une autre femelle. Il faudra enfuite rappro-

cher les deux demi -ruches, les unir l'une

avec Pautre par le moyen d'une petite corde

fortement ferrée autour d'elles , & avoir foin

qu'elles occupent fur la table du rucher la

même place qu'avant l'opération. L'ouver-

ture qui avoit fervi d'entrée aux abeilles dans

leur ruche jufqu'à ce moment, devient inu-

tile , on la fermera donc : mais comme il

faut que chaque demi-ruche ait fa porte , &
que ces deux ouvertures foient éloignées l'une

de l'autre le plus qu'il eft podible, il faudra

en pratiquer une au bas de chacun des deux

cadres extérieurs , c'eft-à-dire , du premier

& du douzième ( I ). Cependant on ne doit

point ouvrir ces deux entrées le même jour:

les abeilles privées de leur Reine doivent être

tenues prifonnières dans leur demi - ruche

pendant vingt- quatre heures, & leur porte

ne doit être ouverte jufqu'à cette époque,

( I ) Voyez la figure ci-jointe, PI. i.
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qu'autant qu'il le faut pour donner accès à

l'air. Sans cette précaution , elles fortiroient

bientôt pour chercher leur Reine au^dedans

& au-dehors du rucher, elles ne nianque-

roient pas de la trouver dans la divifion où

on Pauroit placée, elles y fileroient en grand

nombre, s'y fixeroient, & il n*en reiteroit

plus affez dans l'autre partie pour les divers

travaux néceflaires : au lieu que cet accident

n'arrivera point fi on les emprifonne pendant

vingt-quatre heures, attendu que cet efpace

de temps fuffit pour leur faire oublier leur

Reine.

Lorfque toutes les circonftances font favo-

rables, les abeilles de la divifion privée de

Reine commencent le même jour leur tra-

vail pour s'en procurer une autre, & leur

perte fe trouve réparée dix ou quinze Jours

après l'opération. La jeune femelle qu'elles

ont élevée fort bientôt après pour chercher

les mâles, revient féconde, & au bout de

deux jours commence à pondre des œufs

d'ouvrières. Alors il ne manque plus rien
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aux afeeilles de cette demi-ruche, & le fuc-

cès de l'efTaim artificiel eft affuré.

Ceft à M. Schirach qu'on doit la décou-

verte de cette méthode ingénieufe de former

des eiïâims. Dans la defcription qu'il en

donne , il prétend qu'en faifant naître de

jeunes Reines , dès les premiers jours du

printemps, on pourroit le procurer des eflTaims

hâtifs j ce qui feroit certainement avantageux

dans plufieurs circonftances : mais, par mal-

heur, c'eft impoffible : cet obiervateur croyoit

que les Reines abeilles étoient fécondes par

elles-mêmes , &; en conféquence il imaginoit

que dès qu'on auroit fait naître des Reines

artificiellement, elles poudroient, & donne-

roient naiflTance à une poftérité nombreufe.

Or , c'eft une erreur ; les femelles ont befoin

du concours des mâles pour devenir fécon-

des , & fi elles n'en trouvent pas peu de jours

après leur nailTance , leur ponte eft, comme

je l'ai prouvé, abfolument dérangée. Si donc

on formoit artificiellement un effaim avant

le temps ordinaire où naiffent les mâles , la

jeune
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jeune Femelle décourageroit les abeilles par

fa ftérilité ; ou fi elles lui reftoient fidelles

,

en attendant l'époque de la fécondation ,

comuîe cette jeune Reine n'auroit reçu les

approches du mâle que trois ou quatre femai-

nes après fa naifiance , elle ne pondroit plus

que des œufs de faux-bourdons , & la ruche

périroit également. Il ne faut donc point dé-

ranger l'ordre naturel; mais au contraire, on

doit attendre , pour divifer les ruches , qu'il

s'y trouve des mâles nés ou prêts à naître.

Au refte , fi M. Schir^ch avoit réuffi à fe

procurer des effaims artificiels , malgré la

grande incommodité des ruches qu'il em-

ployoit, c'eft qu'il y fuppléoit par beaucoup

d'adrefle & par une affiduité continuelle. Il

avoit bien à la vérité formé des élèves ; ceux-

ci , à leur tour , avoient communiqué à d'au-

tres perfonnes la méthode de former des

effaims : il y a aduellement en Saxe des gens

qui courent les campagnes pour .pratiquer

cette opération; mais encore faut-ildes hom-

mes exercés pour ofer l'entreprendre fur les

Z
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ruches de forme ordinaire , au lieu qu'il n'eft

aucun cultivateur qui ne puiffe opérer lui-

même fur les ruches en feuillets.

Ils trouveront dans cette conftruflion un

autre avantage très -précieux ; ils forceront

leurs abeilles à travailler en cire.

Ceci me conduit à une obfervation que

je crois nouvelle : en nous faifant admirer le

parallélifme que ces mouches fuivent cont

tammentdans la conlhuftion de leurs gâteaux,

les naturaliftes n'ont pas fait attention à ua

autre trait de leur induftrie, à l'égale dif-

tance que les abeilles mettent toujours entre

ces gâteaux. Mefurez l'intervalle qui les

fépare , & vous le trouverez pour l'ordinaire

de quatre lignes. On fent bien que s'ils

euffent été trop éloignés les uns des autres,

les abeilles auroient été fort difperfées, elles

n'auroient pas pu fe communiquer récipro-

quement leur chaleur, & le couvain n'auroit

pas été fuffifamment échauffé. Si, au con-

traire , les gâteaux euffent été trop rappro-

chés , les abeilles n'auroient pas pu cheminer

librement entr'eux, & le fervice de la ruche
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en eût fouîFert. Il ialloit donc qu'ils fuflent

réparés par une certaine diftance toujours la

même, & qui convint également au fervice

de la ruche , & aux foins qu'exigent les vers,

La nature, qui a tant appris de chofes aux

abeilles , les a inftruites encore à obfcrver

très - régulièrement cette jufte diftance : il

arrive bien quelquefois, à l'approche de l'hi-

ver, que nos mouches allongent les cellules

qui doivent contenir du miel, & qu'elles

rétréciffent par cette opération l'intervalle

entre leurs gâteaux ; mais ce travail particu-

lier eft tait pour une faifon où il importe

d'avoir de grands magafins , & où d'ailleurs

l'adivité étant fort ralentie ^ il n'elt plus né-

ceffaire que les communications foient audi

fpacieufes ou auflî Hbres. Au retour du prin-

temps , les abeilles fe hâtent de raccourcir

ces cellules prolongées , afin qu'elles devien-

nent propres à recevoir les œufs que la Reine

doit y pondre , & elles rétabliffent ainfi la

jufte diftance dont la nature leur a fait une loi.

Cela pofé , pour forcer les abeilles à tr^-
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vailler en cire , ou ce qui revient au même

,

pour les obliger à conftruire de nouveaux

gâteaux, il fuffit d'écarter allez les uns des

autres ceux qu'elles ont déjà bâti , pour

qu'elles puiflTent en établir d'autres dans l'in-

tervalle. Suppofons qu'un eflaim artificiel

foit logé dans une ruche en feuillets com-

pofée de fix cadres, dont chacun contient

un gâteau ; fi la jeune Reine qui gouverne

cet effaim eft auflî féconde qu'elle doit l'être,

fes abeilles feront très-adives au travail, &
difpofées h faire de grandes récoltes en cire.

Pour les y déterminer, il faudra placer un

cadre vuide entre deux autres qui contien-

nent chacun un gâteau : comme tous ces

feuillets font de même dimenfion , qu'ils ont

tous l'épaiffeur néceflaire pour loger un

gâteau , il eft clair que les abeilles trouveront

dans ce cadre vuide , que vous aurez intro-

duit dans leur ruche, i'efpace précifément

néceffaire pour y conftruire un gâteau neuf,

& elles ne manqueront point de le faire»

parce qu'elles font dans l'obligation de ne

laifler jamais qu'un efpace de quatre lignes
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cntfeux. Remarquez encore, Monfieur, quer

fans qu'il foit befoin de leur tracer la direc-

tion qu'elles doivent fuivre , il eft sur qu'elles

travailleront ce gâteau neuf parallèlement à

ceux qui l'entourent, pour obferver la Ici

qui veut un intervalle égal entr'eux, dans

toute l'étendue de leur furface.

Si la ruche eft forte, & la faifon bonne,

on entrelaiïera d'abord trois cadres vuides

entre les vieux gâteaux, un entre le premier

& le fécond ; un autre entre le troifième &
le quatrième, & le dernier, enfin, entre le

cinquième & le fixième. Il faudra aux abeilles

un travail de fept ou huit jours pour les

remplir, & la ruche contiendra alors neuf

gâteaux. Si le temps fe foutient à une tem-

pérature favorable , on pourra entrelafler

encore trois nouveaux feuillets , & par cjon-

féquent, dans l'efpace de quinze jours ou

trois femaines , on aura obligé les abeilles

à conftruire fîx gâteaux neufs. On pourroit

continuer plus loin cette opération , dans les

climats chauds, & où la campagwe offr«

Z il)



[ K8 ]

perpétuellement des fleurs, mais dans notre

pays , j'ai lieu de croire qu'il ne faut pas forcer

davantage le travail pour la première année-

D'après ces détails, vous voyez, Mon-

fieur, combien les ruches en feuillets font

préférables aux ruches de toute autre forme,

& même à ces hauflTes ingénieufes dont M.

Palteau a donné la defcription ; car , d'abord ,

on ne peut pas à l'aide de ces hauffes obli-

ger les abeilles à travailler en cire plus

qu'elles ne le feroient fi elles étoient lalilées

à elles-mêmes, au lieu qu'on peut ks y

obliger par rentrelaffement des cadres vuide».

Secondement , lorfqu'elles ont conftruit des

gâteaux dans ces hauflTes , on ne peut pas les

emporter fans déranger beaucoup d'abeilles,

fans détruire des portions de couvain confi-

dérables; en un mot, fans caufer dans la

ruche un défordre réel.

Les miennes ont encore cet avantage,

que chaque jour on peut obferver ce qui s'y

paffe, & ju^er du moment le plus conve-

^nable pour enlever aux abeilles une partie

de leur récolte. Quand on a fous les yeux
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tous les gâteaux, on diftingue aife'ment ceu%

qui ne contiennent que du couvain , & qu'il

faut refpeder. On voit jufqu'à quel point les

provifions font abondantes, & quelle part

on en peut prendre.

J'allongerois trop cette lettre fi je vous

rendois compte de toutes mes obfervations

fur le temps où il convient d'infpeder les

ruches , fur les régies qu'il faut fuivre dans

les différentes faifons, & fur la proportion

qu*on doit obfcrver dans le partage qu'on

fait avec ces mouches de leurs richefles. Il

faudroit un ouvrage particulier pour déve-

lopper ces divers détails : je m'en occuperai

peut-être un jour. En attendant, je ferai

toujours difpofé à communiquer aux culti-

vateurs qui voudront fuivre ma méthode,:

les direffions dont une longue pratique nV»

fait fentir l'utilité.

J'ajouterai feukment ici, qu'on court rif-

que de ruiner abfolument les ruches , quani

on s'empare en trop grande mefure du miel

& de la cire de^ abeilles. Suivant mon opi-

Z iv
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nioii, l'art de cfjltiver ces mouches confifte

à ufer fobrement du droit de partager leurs

récoltes , mais à fe dédommager de cette

modération par l'emploi de tous les moyens

qui fervent à multiplier les abeilles. Ainfi,

par exemple , fi Ton vouloit fe procurer

chaque année une certaine quantité de miel

& de cire , il vaudroit mieux la chercher

dans un grand nombre de ruches qu'on ex-

pjoiteroit avec difcrétion , que dans un petit

nombre auxquelles on prendroit une trop

grande partie de leurs tréfors.

Il eft certain qu'on nuit beaucoup à la

multiplication de ces mouches indudrieufes

,

quand on leur vole plufieurs gâteaux dans

une faifon peu favorable à la récolte de la

cire, parce que le temps qu'elles emploient

à les remplacer eft pris fur celui qu'elles

doivent confacrer aux foins des œufs & des

vers, & le couvain en fouffre. D'ailleurs,

il faut toujours leur laifler une provifion de

miel fuffifante pour l'hiver , car quoiqu'elles

confomment moins dans cette faifon , elles

confomment cependant j elles ne font point
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engourdies , comme quelques auteurs Pont

prétendu. Si donc elles n'ont point aflez de

miel , il faut leur en donner, cela exige une

niefure fort exacle ( I ).

J'avoue que , pour déterminer jufqu'à quel

point on peut multiplier les ruches dans un

(0 Elles font fi peu engourdies pendant l'hiver,

que lorfque le thermomètre bailTe en plein air de
plufieurs degrés au delTous de o , il fe foutient encore
à + 24 ou 2^ dans les ruches fuffifamment peuplées.

Les abeilles fe ferrent alors les unes contre les autres,

& fe donnent du mouvement pour conferver leur cha»

leur.

Puifque je parle ici d'obfervations thermométriques ,

faites fur les ruches
,
je relèverai en paiTant Al. Dubois

de Bourg-en-BrefTe, qui, dans un mémoire d'ailleurs

eftimable
,
prétend que les vers ne peuvent écîore qu'au

32^. de Réaumur. — J'ai fait bien fouveiit cette expé-

rience avec les thermomètres les plus exacts , j'ai eu

un réfultat fort différent. Le terme de 52<^. eft fi peu
celui qui convient aux œufs

,
que lorfque le thermo-

mètre l'indique dans les ruches , la chaleur devient

intolérable auK abeilles & elles fortent. Je préfume

que ce qui a trompé M. Dubois , c'eft qu'il aura

plongé trop brufquement fon thermomètre au milieu

d'un groupe d'abeilles , & qu'en les agitant par cette

opération , il aura fait monter le mercure plus haut

qu'il ne devoit naturellement aller. Si dans ce cas

il eût attendu quelques momens, il auroit vu la liqueur

redefcendre entre le 2g & le 29^. car c'eft la tempé-

rature ordinaire des ruches pendant l'été. — Nous avons

vu cette année, au mois d'Aouft, le thermomètre en

plein air à 27*. | & à cet inftant même, il ne fe foute-

îioit, dans nos ruches les plus peuplées, qu'aux environs

du ;o™^. Les abeilles ne fe donnèrent prefque pas

de mouvement , & un très-grand nombre d'entr'elles

fe repofoit fur les appuis du rucher.
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certain pays, il faudroit favoir d'abord com*

bien ce pays peut en nourrir, & c'eft un

problème qui n'eft pas encore réfolu : il tient

à un autre dont la folution n'elt pas mieux

connue , la détermination de la plus grande

diltance à laquelle les abeilles s'éloignent

de leurs ruches pour faire leurs récoltes.

Divers auteurs alTurent qu'elles peuvent s'écar-

ter à quelques lieues de leur domicile; mais

d'après le petit nombre d'obfervations que

j'ai faites , je crois cette diftance tort exagé-

rée. Il m'a paru que le rayon du cercle

qu'elles parcourent n'a pas plus de demi-lieue.

Puifqu'elles reviennent à leur ruche avec la

plus grande vitelTe dès qu'un nuage pafle

devant le ioleil, il eft déjà vraifemblable

qu'elles ne s'éloignent jamais beaucoup. La

nature, qui leur a inipiré une fi grande crainte

de l'orage & même de la pluie, n'a pas dû,

fans doute, leur permettre de s'écarter à des

dillances qui les expoferoient à recevoir trop

long-temps les injures de Pair. J'ai cherché

à m'en affurer plus pofitivement, en faifant

tranfporter , à des diftances différentes de leur»
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ruches, & en toutes fortes de dîreffions, des

abeilles dont j'avois fait peindre le corcelet

pour les reconnoître à leur retour. Or il

n'en eft jamais revenu une feule de celles

que j'avois éloignées à 2f ou 50 minutes de

leur domicile , tandis que celles qui ont été

tranfportées à une diftance un peu moindre,

ont fort bien retrouvé leur chemin & font

revenues. Je ne vous" rapporte point cette

expérience , Monfieur, comme étant décifive.

Si, dans les cas ordinaires, les abeilles ne

vont pas au-delà de demi-lieue, il feroit très*

poflible qu'elles allaffent beaucoup plus loin

lorfque le voifinage de leurs habitations ne

leur offre pas des fleurs. Pour rendre con-

cluante une expérience ibr ce fujet, il fau-

droit la faire dans de vades plaines arides ou

fablonneufes, féparées par une diftance con-

nue de toute campagne fleurie.

Cette queftion ne me paroit donc point

encore décidée. Mais fans rien préjuger fur le

nombre des ruches qu'un même canton peut

nourrir, je remarquerai qu'il y a certains gen-

res de productions végétales beaucoup plus



[ 3^4 ]

favorables que d'autres aux abeilles. On entre-

tiendra par exemple plus de ruches dans un

pays de prairies , & où l'on cultive des bleds

noirs, que dans un pays de vignobles ou

dans les terres à froment.

Je termine ici, iMonfieur, le récit de mes

obfervations fur les abeilles. Qiioique j'aie eu

le bonheur de faire quelques découvertes inté-

reffantes , je fuis loin de regarder mon travail

comme fini; il refte encore fur Thiftoire de

ces mouches plufieurs problèmes à réfoudre.

Les expériences que je projette y répandront

peut-être quelque lumière. J'aurois bien plus

d'efpérance d'y réuflîr , fi vous continuez ,

Monfieur, à me donner vos confeils & vos

direflions.

Agréez l'hommage de mon refped & de

ma reconnoiffance,

François Hubeïu

F I iV.
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Explication de la féconde Flanche,

La figure première repréfentc les parties propres aux

mâles des abeilles, telles qu'elles font, lorfqu'après

avoir ouvert leur corps, on les en a tirées, & qu'on

les a étendues, afin que les unes ne cachaflent pas

les autres.

a Le bout poftérieur du corps , le delTus du dcr*

nier anneau.

jj, Les veficules féminales,

ddy Les vaiffeaux déférens.

qq^ Etranglement, par lequel les vailTeaux défé-

ï€ns communiquent avec les véficules féminales.

XX ^ Vaifleaux tortueux, qui ont plus de longueur

iqu'ils n'en ont ici, & qui fe rendent aux tefticules.

tt , Les tefticules.

r, Canal daas lequel le5 veficules séminales peuvent

porter leur liqueur laîteufe, et que Swanimcrdam ap-

pelle la racine du pénis du mâle,

/, L'endroit où le canal précédent fe joint au corps

^ue nous avons nommé la lentille,

/i, La lentille.

ie^ie. Deux plaques brunes, & écailleufes ou

cartilagineufes
,

qui fortifient la lentille ,
près d'un de

fes bords.

n. Autre plaque cartilagineufe.

Sur la face de la lentillf qui ne fauroit paroître dans

cette figure, il y a deux plaques femblables à celles qui

font marquées ie , & n ;, elles y font femMablement

placées.
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*, Canal fait de membranes plilTécs, qui part du

bout poftt-rieur de la lentille.

pj Palette gauderonnée.

u : L'arc ; il paroit au travers des membranes qui le

couvrent.

/72, Les membranes qui forment cette efpèce de fac

charnu, qui , lorfqu'il eft hors du corps, a à fon bout

un mafque velu.

cc^ Les deux cornes , dont Tune eft étendue, Tautre

cft pliée; elles le font toutes deux naturellement & plus

pliées que celle qui Teft ici.

La figure 2 repréfente cette partie des mâles qui

refte engagée dans la partie poftérieure des femelles

après Taccouplement , &, que M. de Réaumur a ap-

pelée la lentille.

liy \^c corps lenticulaire vu à la loupe en face.

r, Fragment du canal que Swammcrdam a appelé la

racine du pénis ^ & qui fe rompt en cet endroit,

quand le mâle fe fépare de la femelle, après Taccou-

plement.

ze, ze, Deux lames écailleufes qui font Toffice de

pinces.

n , /z , Deux lames cartilagineufes qui font plus

courtes que les premières & qui les accompagnent.

V , La partie que j'ai appelée la verge ou le pénis.
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